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1. Présentation 
Ce dossier pédagogique a pour vocation de donner des pistes de recherches à la fois historiques,  
bibliographiques,  artistiques,  cinématographiques,  musicales  ou  littéraires  pour  le  thème  du 
concours de la Résistance et de la Déportation de cette année : « Communiquer pour résister». 
Nous avons choisi de présenter ici des centres de ressources au sein de chaque département de la 
région Bretagne, où les enseignants, les jeunes ainsi que le public peuvent trouver des documents 
relatifs à cette période de l’histoire du XXème siècle. Certains documents ou certaines archives sont 
indiqués avec plus de détails, afin de donner des idées aux élèves.
Les catégories mettant en valeur des productions sonores, filmographiques ou audiovisuelles, ne 
sont pas oubliées. En effet, un grand nombre d’œuvres cinématographiques ou télévisées ayant trait 
à la Résistance, de même que des chansons d’époque revisitées au cours du temps, tel le  Chant 
des  partisans chanté  par  Yves  Montand  ou  plus  récemment  Zebda,  sont  évoquées  dans  une 
rubrique spécifique. 
Ce document est là pour donner des pistes de travail, de réflexions et montrer que le Concours de la  
Résistance peut aussi servir à mettre en place des projets transversaux entre des enseignements 
comme le recommande le ministère de l’Education nationale.  Cette synthèse, qui a une vocation 
pédagogique, ne tend pas à l’exhaustivité.

La Fondation de la Résistance édite aussi un livret diffusé à l’ensemble des établissements scolaires 
de France mais dont l’optique est plus historique. L’un et l’autre sont très complémentaires sur la 
thématique du CNRD 2013. 

1.1. Contexte historique régional1

La résistance s’est manifestée très tôt en Bretagne. Dès juin 1940, on note des évasions maritimes 
de civils et de militaires souhaitant poursuivre le combat. Parmi eux, les hommes de l’île de Sein,  
des élèves de l’Ecole de pilotage de l’armée de l’Air, ou encore d’autres de l’Ecole d’hydrographie de  
Paimpol. Par la suite, grâce à sa proximité des côtes britanniques, la Bretagne reste un lieu privilégié  
d’évasion maritime,  que ce soit  pour  permettre  à des  résistants poursuivis  de s’échapper  ou à 
d’autres  de  transmettre  de  précieux  renseignements  à  Londres.  Les  aviateurs  alliés  sont  aussi  
rapatriés par l’intermédiaire des réseaux d’évasion qui se mettent en place dès 1942.
La présence de ports militaires importants comme Brest et Lorient (base sous-marine) et de grandes 
villes incite les Britanniques et la France Libre à envoyer des émissaires afin de créer des réseaux de 
renseignements. Parallèlement, en juin-juillet 1940, des groupes locaux apparaissent ici et là pour 
aider les prisonniers de guerre à s’évader – comme le groupe Gallais à Fougères -, afin de faire de la 
contre  propagande  manifestant  ainsi  l’existence  d’une  population  non  résignée.  Ces  groupes 
diffusent  tracts  et  papillons,  recueillent  des  renseignements  et  assurent  des  sabotages.  Des 
individus isolés écrivent des slogans sur les murs, sectionnent des câbles électriques, des lignes 
téléphoniques. La répression allemande se manifeste tout de suite : arrestations et exécutions. Des 
manifestations  patriotiques  ont  lieu  à  plusieurs  reprises,  à  la  Toussaint  1940  à  Brest  ou  lors 
d’enterrements d’aviateurs alliés, d’anniversaires de bombardements allemands. A Lanester, le 30 
décembre 1940, les obsèques de trois aviateurs anglais abattus par la DCA2 rassemblent ainsi deux 
mille personnes. A Rennes, en 1941, l’anniversaire du bombardement allemand du 17 juin 1940 est 
marqué par un rassemblement de trois à quatre mille personnes qui entonnent La Marseillaise. Le 
commandant de gendarmerie Guillaudot ne charge pas les manifestants, ce qui lui vaut sa mutation  
à Vannes, où il organise la résistance dans le Morbihan un peu plus tard. Enfin, la population suit les  
mots d’ordre du général de Gaulle transmis par la BBC.

Le parti  communiste se réorganise rapidement et,  originalité de la région,  mène des actions de 
propagande et de sabotages (usines, arsenaux et ateliers SNCF) dans le cadre de l’Organisation 
spéciale (OS) dès l’automne 1940. Les autres forces politiques ne réapparaissent  que tardivement 
ou au travers des mouvements et réseaux qui se créent comme partout en zone nord. Les réseaux 

1 Bougeard  Christian  et  Saincliver  Catherine,  article  « Bretagne »,  Dictionnaire  historique  de  la  Résistance,  collection 
Bouquin, édition Robert Laffont, 2006, p. 273-275.
2 Les définitions des termes et des sigles en bleu sont explicités dans un abécédaire à un la fin de ce document.
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de renseignement sont soumis à une forte répression mais renaissent tel le réseau Johnny, devenu 
Ker en 1942 avant de disparaître. Tous ces réseaux de renseignement ont pour objectif majeur les 
ports militaires de Brest et de Lorient. Les agents sont des officiers de marine comme le lieutenant  
de vaisseau Philippon, des ingénieurs comme Alphonse Tanguy ou Jacques Stosskopf à Lorient. Ils 
appartiennent  à  la  confrérie  Notre-Dame du  colonel  Rémy au  réseau  Alliance,  etc.  Les réseaux 
d’évasion d’aviateurs alliés utilisant les côtes bretonnes prennent une grande ampleur à partir de 
1942, avec le réseau Var (Redon, Rennes, côtes nord de la Bretagne) ou encore en 1944 avec le 
réseau Shelburne qui permet le rapatriement de cent-vingt-quatre aviateurs alliés. 

Si la résistance est présente dès 1940 en Bretagne, elle se développe avec une relative lenteur en 
1941, pour connaître une nette accélération à partir de 1942. Ces deux années se caractérisent par 
une intense activité ainsi qu’une structuration croissante de la résistance. D’abord localisée dans les 
villes et sur les côtes, elle s’étend peu à peu dans les bourgs ruraux avant de gagner les campagnes. 
Les  mouvements  qui  s’implantent  en  Bretagne  sont  les  grands  mouvements  de  la  zone  nord : 
Libération-nord, le Front national, Défense de la France et dans une moindre mesure l’Organisation 
civile  et militaire (OCM).  Si les bombardements alliés détruisent complètement Lorient en 1943, 
Rennes, touchée également cette même année, reste un lieu central pour la résistance bretonne 
lorsqu’il s’agit tout à la fois de l’unifier et de coordonner les actions armées. En effet, aux sabotages 
relativement simples des débuts succèdent  des attentats à l’explosif  contre des bâtiments,  des 
voies de communication, des attentats individuels contre des collaborationnistes et des policiers 
chargés de la répression. 
Une bonne partie de ces actions a d’abord été menée par les francs-tireurs et partisans français  
(FTPF),  mais peu à peu l’action armée s’organise et  se développe autour de trois  mouvements 
appelés à fusionner (FTPF, Armée secrète et Organisation de résistance de l’armée) – une fusion 
souvent difficile à réaliser. Les FTPF, adeptes des coups de main, de plus en plus pourchassés en 
ville par les diverses polices, commencent à s’implanter par petits groupes dans le monde rural.  
L’AS, qui rassemble les groupes armés des mouvements non communistes, est présente dans toute 
la région et, en 1944, participe largement aux sabotages et attentats de la Résistance. Enfin, l’ORA 
existe surtout dans le sud de la France. L’une des particularités est l’apparition relativement tardive 
des  maquis,  la  plupart  au  printemps  1944.  La  densité  d’occupation,  la  répression  menée  par 
l’occupant  et  par  la  milice Perrot  (à  peine  quatre-vingts  indépendantistes  extrémistes  nazis) 
affaiblissent la résistance et les maquis, nombreux après le 6 juin 1944. Ceux-ci se développent  
surtout  dans  le  centre  de  la  Bretagne  (Côtes-du-Nord,  Finistère,  Morbihan).  Cette  répression  a 
provoqué en retour une épuration extrajudiciaire frappant 581 collaborateurs et miliciens. 

En  même  temps  que  l’accroissement  de  son  action  armée,  la  résistance  bretonne  prépare  la  
libération sur le plan civil. Les Comités départementaux de libération (CDL) sont mis en place à partir 
de la fin de l’année 1943, par des hommes comme Tanguy Prigent ou Charles Foulon en Ille-et-
Vilaine (SFIO et  Libération-Nord). C’est le commissaire de la République Victor Le Gorgeu qui les 
installe dans la clandestinité ; ancien sénateur-maire de Brest, radical-socialiste, il est l’un des sept 
parlementaires finistériens à avoir voté « non » à Pétain le 10 juillet 1940. Tous les CDL bretons sont 
touchés par la répression, de nombreux membres sont tués, arrêtés ou déportés. 

Á  partir  du  « Jour  J »,  les  résistants  respectent  les  consignes  de  sabotages  qui  permettent  de 
désorganiser les communications de l’ennemi et de retarder l’envoi des troupes allemandes sur le  
front normand. On assiste alors à une levée en masse favorisée par le parachutage du bataillon SAS 
qui s’installe à Saint-Marcel. La présence de deux bases SAS et de nombreuses équipes Jedburgh a 
permis de ravitailler en armes nombre de maquisards qui repartaient dans leur zone pour reprendre  
le combat. A partir de la percée d’Avranches, les Forces françaises de l’intérieur – 35 000 hommes 
début  août 1944 – apportent  une aide précieuse à la 3e armée américaine en fournissant des 
renseignements et en « nettoyant » après leur passage, et ce sont eux, qui, aidés des Américains, ont 
tenu la poche de Lorient jusqu’à la capitulation allemande du 11 mai 1945.
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2 – Pages départementales 
2.1. Côtes d’Armor
 Rappel historique3

Dans le département des Côtes-d’Armor, Cotes-du-Nord à l’époque, 60 000 hommes sont mobilisés 
en septembre 1939. Si nombreux sont les agriculteurs concernés, les entreprises métallurgiques qui 
travaillent pour la Défense nationale ont pu conserver leur personnel. C’est par exemple le cas des 
entreprises Tanvez à Guingamp et Chaffoteaux à Saint-Brieuc.
A la déclaration de la guerre des réfugiés arrivent dans le département. Lors de la débâche de mai 
1940, il faut compter 300 000 personnes réfugiées dans les Côtes-du-Nord, poussées par l’Exode. 
Tout au long de la guerre, le département accueille également des populations qui ont vu leurs villes 
bombardées. C’est le cas d’habitants de Brest ou du Havre. 

Les Allemands arrivent à Rennes le 18 juin. Le même jour, ils prennent position à Saint-Brieuc et à  
Guingamp. Il faut attendre le 22 pour les voir arriver à Lannion. Au total, 27 000 soldats originaires  
du département sont faits prisonniers à l’issue de la campagne de France.

Dès  le  début  de  l’occupation,  les  restrictions  et  le  rationnement  sont  le  quotidien  des 
Costarmoricains. Á Dinan, au cours du printemps 1941, on ne trouve plus de viande au marché  
pendant plusieurs semaines. C’est le cas aussi dans plusieurs villes de la côte comme Matignon ou  
Perros-Guirec. Les produits laitiers, les légumes et le poisson manquent également. L’hiver suivant, 
ce sont le beurre,  les œufs et le cidre qui manquent à Lannion.  Ces restrictions augmentent le  
mécontentement des habitants qui  ont  le sentiment que les Allemands profitent  davantage des  
denrées alimentaires.
Les Allemands surveillent les côtes pour éviter que les pêcheurs ne se rendent en Angleterre ou ne 
se rendent complice d’extraction de résistants ou de pilotes alliées abattus par la  DCA. La pêche 
n’est autorisée que de jour et à moins de trois milles des côtes. Lorsqu’une évasion est repérée,  
l’interdiction  totale  de  pêcher  est  décrétée  pour  plusieurs  semaines.  Les  marins  doivent 
s’embaucher dans les fermes pour survivre.
Si les Allemands ciblent les côtes costarmoricaines, c’est qu’elles sont bel et bien le point de départ  
vers la Grande-Bretagne. Déjà, les 17 et 18 juin 1940, huit bateaux de commerce appareillent au 
Légué en emportant plus de 600 personnes parmi lesquelles,  des civils  mais aussi  des soldats  
français, anglais et polonais. Le 19 juin, le yacht Le Manou part de Paimpol. Les Bretons partis en 
juin 1940 rejoignent le général de Gaulle en Angleterre. Parmi eux, le marin Charles Guillois de Port-
Blanc, est chargé par Jean Marin4 de lancer les appels du général de Gaulle en breton sur les ondes 
de la BBC.
Il y a encore quelques évasions par la mer au début de l’année 1941, notamment au départ de  
Paimpol. Le 15 janvier 1942, c’est la vedette  La Korrigane qui échappe au contrôle allemand en 
partant de l’île de Bréhat pour rallier Portsmouth. Toutes les tentatives ne parviennent pourtant pas 
à toucher leur but. Le cotre Le Buhara est interpellé en février 1941 au large de Guernesey avec une 
quinzaine d’hommes à son bord.  En 1943, le  Viking part  de Saint-Quay-Portrieux.  Essuyant une 
tempête,  19 réfractaires  au  STO se retrouvent  à  Guernesey.  Jugés,  ils  sont  déportés  dans des 
prisons et des camps en Allemagne. Seulement six sont revenus.

En plus des restrictions alimentaires et économiques, les Allemands tentent de réquisitionner des  
hommes, notamment pour l’organisation Todt, chargée de l’édification du mur de l’Atlantique. Des 
rafles sont organisées pour lutter contre les réfractaires au STO. Á Rostrenen, le 25 février 1944, 75 
personnes  sont  arrêtées.  25  d’entre  elles  restent  détenues  parce  qu’elles  auraient  refusé  de 
travailler à Brest. Une rafle à Callac se déroule le 9 avril 1944 et vise 200 personnes. Parmi elles,  
une trentaine d’hommes sont des réfractaires au STO.

Le  début  de  l’occupation allemande  dans  les  Côtes-du-Nord  est  marqué  par  quelques  formes 
d’opposition à la Wehrmacht. Ainsi, la répression qui touche plusieurs Briochins peut se matérialiser  
par six mois de prison pour « insultes à militaire allemand », huit mois et demi pour « coup de pied à 

3 Bougeard Christian, Le choc de la guerre dans les Côtes-du-Nord, 1939-1945, Paris, Gisserot, 1945, 157 p.
4 Voir la notice le concernant pour le département du Finistère, p.13.
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un soldat allemand » et jusqu’à cinq ans pour « injures envers le Führer ».  Le premier fusillé des 
Côtes-du-Nord, Ange Dubreuil, est passé par les armes le 5 décembre 1940 pour s’être battu avec 
un soldat allemand à Dinan. Yves Coantin, boucher à Saint-Adrien, est fusillé le 9 avril 1941 pour le  
motif  de « coups de couteau à un soldat  allemand ».  Ces actes d’opposition antiallemands sont 
majoritairement relevés dans le Trégor, au nord-ouest du département.
La population doit aussi faire face à l’arrivée de troupes de l’Est dont les débordements échappent 
souvent  à  la  Wehrmacht.  Des  scènes  de  pillage  sont  notées  à  Bourseul  et  dans  la  région  de 
Plancoët. Des vols, des viols, et des dégradations sont signalées en mars 1944 du côté d’Erquy,  
Pléneuf et Planguenoual.

La résistance à l’ennemi s’exprime aussi par la lacération d’affiches allemandes comme c’est le cas 
dès septembre 1940 à Lamballe. Le mois précédent, les premiers sabotages, des fils électriques 
coupés, sont notés à Lescouët-Jugon et à Lannebert.
Le 11 novembre 1940, des tracts sont distribués à Paimpol et à Guingamp. Le 25 décembre, l’ordre 
est donné par le général de Gaulle aux habitants de rester chez eux pendant une heure l’après-midi  
du 1er janvier  1941. Cette directive est suivie notamment à Saint-Brieuc.  Début 1941, dans les  
cinémas,  les  spectateurs  de  l’Arvor à  Guingamp  sifflent  lorsqu’Hitler  apparaît  à  l’écran,  et  de 
violentes manifestations accompagnent les actualités allemandes à Saint-Quay-Portrieux. D’autres 
manifestations publiques sont recensées dans le département. Au lycée Anatole Le Braz, à Saint-
Brieuc, l’ensemble des élèves sauf un, quitte la classe lorsqu’un professeur pro-allemand compare 
Jeanne d’Arc et Napoléon à Hitler. Les fêtes patriotiques comme le 14 juillet ou le 11 novembre sont 
autant  d’occasions  pour la population de manifester  son opposition.  Á Ploeuc,  des jeunes gens  
défilent  en chantant la  Marseillaise.  Le maire est révoqué.  A Saint-Brieuc,  certains Briochins se 
promènent dans le centre de la ville en arborant les couleurs tricolores.

Un premier réseau de renseignement, Georges France 31 est créé fin 1940-début 1941 autour de 
Suzanne Wilborts,  l’épouse du  médecin  de  l’île  de  Bréhat.  Leur  fille,  Marie-José5 (Chombart  de 
Lauwe après la guerre), alors âgée de 17 ans, sert d’agent de liaison entre Rennes et Bréhat. La 
Confrérie Notre-Dame du colonel Rémy6 est aussi présente dans le département mais son principal 
agent  est  arrêté  en mai  1942 avec 13 autres personnes.  Les réseaux  Jade et  Pat  O’Leary ont 
également des antennes dans les Côtes-du-Nord. Plusieurs opérations d’évasions maritimes sont 
mises en place en 1943 et surtout en 1944 avec le réseau  Shelburne. En neuf opérations, 143 
personnes regagnent l’Angleterre grâce à ce réseau basé à Plouha.
Les principaux mouvements de résistance dans le département sont le  Front National,  Libération-
Nord, l’OCM et Défense de la France. Les actes de sabotages connaissent un pic le second semestre 
de l’année 1943 et surtout en mai 1944, quelques semaines avant le débarquement en Normandie.

Le printemps 1944 voit grossir les rangs des  maquis du département. Celui de Squiffiec compte 
jusqu’à une cinquantaine d’hommes. Il en existe d’autres près de Lannion, à Ploubezre et Louannec. 
Au sud de Guingamp, des maquisards se sont installés dans la forêt de Malaunay. Ces petits maquis 
pratiquent le harcèlement des forces allemandes après le débarquement.
La libération des Côtes-du-Nord s’effectue conjointement par les Américains  et les  FFI.  Après la 
percée  d’Avranches  le  31 juillet,  les  Allemands  se  replient  vers  les  ports,  notamment  Brest  et  
Lorient. Les FFI prennent position dans les villes avant l’arrivée des Américains, même si quelques 
combats ont lieu, notamment à Merdrignac le 3 août. Le 6 août, les Américains entrent dans Saint-
Brieuc mais il faut attendre le 14 pour voir Tréguier définitivement libérée et le 17 pour Paimpol. Les 
FFI servent souvent d’éclaireurs pour les forces américaines et luttent conjointement pour une plus 
grande efficacité. A Lanvallay, Américains et  FFI se battent côte à côte pour libérer la commune. 
L’épuration judiciaire a frappé plus de 500 collaborateurs dans l’ensemble du département.

5 Voir la notice la concernant pour la région Bretagne, p. 27-28.
6 Voir la notice le concernant pour le département du Morbihan, p. 25.
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 Ressources documentaires et pédagogiques

Archives départementales des Côtes d’Armor
7 rue François Merlet
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02.96.78.78.77
 : archives@cg22.fr
Site internet : archives.cotesdarmor.fr 

Archives municipales de Saint-Brieuc 
3 bis rue Bel-Orient, 22000 Saint-Brieuc
 : 02.96.61.07.67
 : archivesmunicipales@mairie-saint-brieuc.fr

Musée de la résistance en Argoat
Etang neuf
22480 Saint-Connan
 : 02 96 47 17 66
 : etangneuf.asso@orange.fr

 Communiquer et résister : le réseau d’évasion Shelburne
« Yvonne-pense-souvent-à-l’heureuse-occasion !»7

Depuis 1940, et en raison de la durée et du coût de la formation 
des pilotes, les Britanniques cherchent à récupérer leurs aviateurs 
tombés en Europe occupée. Des réseaux d’évasion sont organisés 
mais le passage par les Pyrénées est devenu périlleux à partir de la 
fin 1942. Le départ par la côte nord de la Bretagne est envisagé en 
1943 mais  l’organisation de réseaux (Pat  O’Leary,  Mithridate)  ou 
des  missions (Oaktree)  échoue à  plusieurs  reprises  du  fait  de la 
répression allemande provoquée par des agents infiltrés.
Un  radio  franco-canadien  rescapé  des  arrestations  ayant  frappé 
Oaktree,  Raymond  Labrosse,  et  son  compatriote  Lucien  Dumais 
reviennent en France en novembre 1943. Il  leur faut trouver une 
plage d’embarquement pour des aviateurs bloqués en France et des 
familles d’accueil. S’appuyant sur le Front national local, leur choix 
s’arrête sur la « plage Bonaparte », de l’anse Cochat, à Plouha, à mi-
chemin entre Saint-Brieuc et Paimpol ; où les vedettes rapides MGB 
de  la  Royal  Navy,  guidées  par  David  Birkin,  vont  récupérer  les 
passagers lors d’opérations nocturnes.
Le  premier départ est réussi dans la nuit du 28 au 29 janvier 1944 
(16 aviateurs, plus Val Williams, le chef d’Oaktree, qui est parvenu à 
s’évader de la prison de Rennes). Du nord ou de la région parisienne, des aviateurs alliés sont  
acheminés par le train à Saint-Brieuc vers Plouha. A partir de mars 1944, un groupe de l’Armée 
secrète de Guingamp intègre cette chaîne d’évasion. Les nuits d’embarquement, les aviateurs sont 
cachés sur la falaise dans la maison de Jean et Marie Gicquel et descendus vers la plage entre les 
patrouilles allemandes, nombreuses dans cette zone côtière interdite. Du 29 janvier au 9 août, en 
neuf opérations, 143 personnes dont 124 aviateurs (91 américains) s’évadent de France. De même, 
une mission interalliée parachutée en Bretagne le 29 juin pour étudier un éventuel débarquement 
dans le Morbihan regagne l’Angleterre par cette voie maritime. 

7 Message de radio Londres pour indiquer une évasion le soir même ;  Le Trividic Dominique-Martin,  Une héroïne de la  
Résistance Marie-Thérèse Le Calvez du réseau Shelburn, Ed. Ouest-France, 2002, p. 27-29.
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L’efficacité et la durée de vie (plus de six mois) du réseau d’évasion Shelburne sont exceptionnelles. 
Ce succès tient à la complémentarité de résistants français qui, s’appuyant sur la population, ont su 
dépasser les clivages organisationnels, et des marins britanniques qui opèrent régulièrement sur les 
côtes bretonnes8. 

Pour que la vedette soit sûre qu’il s’agisse bien de ses passagers, le résistant français effectue à  
deux reprises la lettre « B » comme « Bonaparte » en morse grâce à sa lampe de poche. Puis au 
moment de la rencontre entre les Britanniques et le petit groupe breton, un double mot de passe est 
échangé « Dinan » « Saint-Brieuc ». 
Aucune perte n’est à déplorer lors des missions Shelburne.
Le chef du réseau est Lucien Dumais, dit « Léon », le responsable de la radio Raymond Labrosse, dit 
« Claude ». L’utilisation de pseudonymes permet aux intéressés de protéger leur identité dans le cas 
où des communications seraient interceptées.
Pour développer ce réseau de résistance, la communication entre les services britanniques et les 
résistants français devaient être codée et, évidemment, rester discrète. La longévité de ce réseau 
d’évacuation et de résistance montre l’efficacité de la communication codée qui a empêché les 
Allemands d’intervenir. Aujourd’hui des stèles rendent hommage aux résistants de Plouha. 

Récit d’une des évasions à Plouha     :  

Marie-Thérèse Le Calvez, de Plouha (Côtes d’Armor), a 16 ans en juin 1940 et ressent l’invasion de  
la France par les Allemands comme une « souillure du sol breton ». Que faire ? En 1943, l’occasion 
se présente enfin d’aider les Alliés. Marie-Thérèse et sa mère Léonie vont faire partie de la chaîne  
des hommes et des familles qui cachent des aviateurs alliés tombés sur notre sol et organisent leur  
embarquement, de nuit,  pour l’Angleterre.  Sept opérations d’évasion ont lieu, de janvier à juillet  
1944, opérations extraordinaires par leur précision et le secret absolu qui les couvrit jusqu’à la fin.  
Les Alliés ont exprimé de mille manières leur reconnaissance à l’équipe de Plouha.

« Le point culminant de la journée se situait toujours à 21h15 quand, réunis au premier étage autour  
de la radio, penchés vers elle pour mieux entendre sans être entendus, nous écoutions Londres. Et 
chaque soir c’était  de nouveau le découragement qui confinait  au désespoir  pour nos aviateurs. 
Aucun message ne nous concernait ! Huit jours, cela peut passer. Quinze jours, c’est long. Mais vingt 
jours, c’est insupportable.
Que se passait-il ? Les plans étaient-ils changés ? Y avait-il des impossibilités que nous ignorions ? 
La consigne restait formelle : attendez !
Je me souviendrai toujours de ce vingt et unième soir. Personne n’avait le moral, malgré le dîner  
particulièrement soigné par maman, dont un bon vin, déniché par surprise, avait rehaussé l’éclat. 
Richard qui, par fanfaronnade, exige de tourner lui-même le bouton de la radio, déclame, fier de son 
français  appris  en  fumant  des  gauloises :  « Ici  Richard,  joly  boy.  Pépées  anglaises,  parlez  à  
Richard. »
Personne n’avait souri, et pourtant le grand gaillard blond dont la sonorité du rire faisait peur au  
silence,  avait  raison.  J’entends  encore :  « Yvonne-pense-souvent-à-l’heureuse-occasion ! » Je  dis 
bien :  « Yvonne-pense-souvent-à-l’heureuse-occasion ! » Oh !  combien  Yvonne  (en  l’occurrence 
Yvonne Rollet, c’était moi) y pensait à cette heureuse occasion ! Cette fois, ça y était… C’était pour 
nous  et,  sans  l’avoir  voulu,  une  minute  de  silence  sembla  rendre  hommage  à  ce  que  nous 
attendions, et à ce qui nous attendait. Puis ce fut l’enthousiasme.
Nos aviateurs enfilent des lainages sortis de l’armoire de mon père, car il  fait terriblement froid.  
Emus, ils embrassent ma mère et, comme des ombres, traversent la cour et sortent par le portail du  
fond du jardin.
Partie en éclaireuse pour m’assurer que,  pour quelques instants du moins,  la route est libre,  je 
reviens les chercher. Selon les instructions qui m’avaient été données, je dois conduire mon groupe 
chez Jean et Marie Gicquel, qui habitent une petite maison isolée, assez près de la plage Bonaparte, 
et baptisée par le réseau Shelburne : la « maison d’Alphonse ».

8 Bougeard Christian, « Sherlburne », in Dictionnaire historique de la Résistance, Coll. Bouquins, Robert Laffont, 2006, p. 
158-159.

8



Plus de trois kilomètres nous en séparaient. Il  faut les franchir le plus rapidement possible.  Les  
voitures allemandes passent sans arrêt sur la grand-route où nous marchons à pas accélérés, nous 
planquant parfois dans les fossés pour éviter l’indiscrétion des phares.
[…] Et c’est enfin la petite maison (dont la porte est entrouverte) à l’intérieur de laquelle, autour de  
Jean et de Marie Gicquel, François Le Cornec, chef de la Résistance de Plouha, et le canadien Léon 
Dumais, chef du réseau  Shelburne, nous attendent. Puis arrivent à tour de rôle Joseph Mainguy, 
avec son groupe d’aviateurs, et Jean Tréhiou avec le sien, suivis de peu par Pierre Huet, dit Tarzan, 
chargé de nous conduire à la plage Bonaparte. Les gendarmes Dagorne et Garion, de la brigade de 
Plouha  (à  qui  nous  devions  connaître  les  habitudes  des  Allemands,  en  particulier  l’heure  des 
patrouilles), Le Blais et Trocquer, se joignent à nous. Nous sommes au complet.
[…]  Un  signal  donné  par  Léon  Dumais  nous  fait  comprendre  qu’enfin  l’heure  du  premier  
embarquement du réseau  Shelburne a sonné. Je pense que chacun d’entre nous ressent ce petit 
pincement au cœur qui marque les évènements graves.
D’un mouvement instinctif, tels les poussins cherchant la mère poule, les groupes se reforment et je  
me retrouve, comme à l’arrivée, entourée de mes cinq aviateurs.
Tarzan en tête, c’est un sprint pour traverser la grand-route sous le nez des patrouilles : une sage 
queue-leu-leu dans le sentier, puis le passage du goulet, où le moindre galet roulant sous nos pas  
devient un explosif, enfin la plage !... A gauche toute !
Une fois les aviateurs installés dans une grotte, la mise en place du dispositif se fait en quelques 
minutes : Job Mainguy, sur la falaise avec sa lampe, pour émettre les signaux en code (lettre B) à 
l’intention du navire anglais resté au large ; et l’un des nôtres, dans un renfoncement de la falaise, 
muni d’une lampe à feu fixe signalant notre position aux chaloupes qui accosteraient.
Nous étions parés. Il n’y avait plus qu’à attendre9 ».

 Bibliographie indicative 
BOUGEARD Christian, Le choc de la guerre dans les Côtes-du-Nord, Gisserot, Paris, 1995, 157 p.
LE TRIVIDIC Dominique Martin,  Une héroïne de la Résistance, Marie-Thérèse Le Calvez du réseau  
Shelburne, éditions Ouest-France, Rennes, 2002, 113 p.
HUGUEN Roger et SAVIDAN Rolland,  Passeur de l’ombre ou l’histoire du réseau Shelburne, Vidéo- 
reportage, Cinémathèque de Bretagne, 2011.
LE TRIVIDIC Dominique-Martin,  Une femme du réseau Sherlburn :  l’histoire de Marie-Thérèse Le  
Calvez de Plouha en Bretagne, Le cercle d’or, les Sables d’Olonne, 1979.
Lycée Anatole Le Braz, De la nuit à l’aurore – Des lycéens dans la guerre 1939-1945, Association 
Anatole Le Braz, 1995, 383 p.

9 Le Trividic Dominique-Martin, Une héroïne de la Résistance Marie-Thérèse Le Calvez du réseau Shelburn , éditions. Ouest-
France, 2002, p. 27-29.
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2.2. Finistère
 Rappel historique10

Lors de la déclaration de guerre en septembre 1939, environ 40 000 Finistériens sont mobilisés.  
Même si la « drôle de guerre » n’engage pas d’affrontements armés, le département du Finistère 
connaît des difficultés de ravitaillement. Certains jours, la viande est interdite à la vente. D’autres 
restrictions touchent les pâtisseries et les commerces vendant de l’alcool. 

Le 10 mai 1940, l’armée allemande s’enfonce dans le territoire français. C’est la débâcle. L’Exode 
pousse des centaines de milliers  de Français sur les routes pour fuir  les combats. On estime à 
environ 150 000 le nombre de personnes qui arrivent dans le Finistère. Les résidences secondaires 
des stations balnéaires servent à les loger. Toutefois, 9/10ème de ces réfugiés retournent chez eux 
au cours de l’été.
En catastrophe,  des soldats français,  anglais  mais  aussi  polonais,  embarquent  à Brest.  Ils  sont 
environ 32 000 à être évacués. Par ailleurs, le général de Gaulle est parti de Brest le 15 juin à bord 
du contre-torpilleur Milan, afin de rencontrer Churchill. Après un passage éclair à Bordeaux par avion 
dans la nuit du 16 au 17 juin, le général de Gaulle retourne à Londres d’où il lance son célèbre  
appel le 18 juin 1940.
Dès le lendemain, les hommes de l’île de Sein embarquent pour rejoindre l’Angleterre. Le premier  
bateau, l’Ar Zenith, est suivi de cinq autres. Au total, à la fin du mois juin, 126 Sénans (pour une  
population à cette époque de 1300 habitants) sont à Londres. Alors que le général de Gaulle passe 
en revue début juillet les 500 Français qui l’ont rejoint à Londres, il affirme que « l’île de Sein est  
donc le quart de la France ! ».
L’armée allemande arrive dans le département le mercredi 19 juin. A 9h45, elle est à Morlaix et à 
19h, elle entre dans Brest, sans combat. La ville devient un véritable port de guerre allemand. En  
1940, les effectifs de la Wehrmacht se chiffrent à 15 000 hommes. Le maximum est atteint en mai 
1944 avec la présence de 60 000 soldats.
Le 10 juillet 1940, sept élus du département disent « non » aux pleins pouvoirs du maréchal Pétain à 
Vichy. Parmi eux, Victor le Gorgeu, sénateur-maire de Brest. La campagne de France fait 34 000 
prisonniers militaires originaires du Finistère.
Dès le début de l’occupation, des actions de résistance isolée sont remarquées. Le premier homme 
exécuté dans le département est Jean-Marie Kérandel, fusillé le 28 juin 1940 pour avoir frappé dix  
jours plus tôt un aviateur allemand abattu.
Très tôt, des réseaux de renseignement se constituent. A partir de l’été 1940, les services secrets  
britanniques  organisent  des  liaisons  clandestines  avec  la  Bretagne.  Le  19  mars  1941,  Robert  
Alaterre, Jean Le Roux (de Lanmeur) et Jean Milon débarquent à Lampaul-Ploudalmézeau. Ils jettent 
les bases du réseau  Johnny  qui établit  des liaisons radios avec Londres à partir de la région de 
Quimper et de Carhaix. Le réseau Johnny surveille en particulier les navires allemands à Brest. En 
douze mois d’existence, 28 de ses membres seront tués. 
La Confrérie Notre-Dame du colonel Rémy dispose d’un agent à Brest, l’officier de marine Philippon. 
Il  prévient  les  Anglais  de  la  présence  de  cuirassés  allemands,  ce  qui  permet  d’organiser  un 
bombardement du port brestois. Les réseaux Cohors-Asturies, Alliance, Centurie, et Jade-Fitzroy sont 
également actifs dans le Finistère.  Le réseau  Pat-O-Leary qui  fonctionne du côté de Carhaix  est 
spécialisé dans l’évasion des aviateurs anglais abattus.

L’absence des hommes, en captivité en Allemagne, se fait sentir dans l’agriculture. Les pêcheurs  
sont  surveillés  car  les  Allemands  craignent  qu’ils  ne  s’échappent  pour  rejoindre  les  Forces 
Françaises Libres (FFL), ou que les pêcheurs ne se servent de leur embarcation pour convoyer des 
aviateurs ou agents vers la Grande-Bretagne.
De juillet 1940 à août 1944, la ville de Brest subit 165 bombardements et près de 600 alertes  
aériennes. Le nombre de victimes civiles s’élève à plus de 400 morts alors que 2 000 immeubles 
sont détruits ou endommagés. Par ailleurs, Morlaix est particulièrement touchée le 29 janvier 1943 
lorsque son viaduc est pris pour cible par l’aviation anglaise.

10 Le Finistère en guerre : 1940-1950, Rennes, Ouest-France, 2004, 48 p.
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Des  figures  locales  sont  également  arrêtées.  Pierre  Guéguin,  ancien  maire  de  Concarneau  et 
conseiller général, est une figure communiste de la région. Lors de l’entrée en guerre de l’URSS le 
23 juin 1941, il évoque avec son ami Marc Bourhis le fait que cet évènement sonne la défaite des 
nazis. Les propos sont tenus dans un bistrot ; ils sont dénoncés. Arrêtés le 2 juillet 1941, ils sont 
internés au camp de Choisel, près de Châteaubriant, avec d’autres communistes. Ils sont ensuite 
choisis  comme  otages  en  représailles  de  la  mort  du  lieutenant-colonel  Hotz,  abattu  par  un 
commando communiste le 20 octobre 1941 à Nantes. Les Allemands exigent 50 otages dont font 
partie les deux Concarnois. C’est l’exécution des otages de Châteaubriant.

La résistance s’exprime aussi par la diffusion d’informations par des réseaux, ce qui est le cas de 
Simone Idot-Bescont, agent de liaison de Jade-Fitzroy : « l’une de nos missions était de faire le relevé  
des blockhaus allemands autour de Brest. Je partais avec François Julien à pied ou à bicyclette.  
Quand on allait dans les blockhaus, on se tenait la main comme des amoureux… nous n’avons  
jamais été inquiétés. Nous n’avions rien dans les poches, même pas un crayon, sauf une fausse  
carte d’identité. Au retour, Julien reportait de mémoire sur papier les observations qu’il avait faites  
(…) Je me suis souvent rendu à Paris pour porter des documents. Ils étaient placés dans une poche  
cousue à l’intérieur de mes vêtements. Comme j’étais toujours habillée en infirmière de la Croix-
Rouge, avec le voile bleu et la cape, les Allemands n’osaient pas me contrôler. Le rendez-vous avait  
lieu dans un bistrot de la Bastille. Mon contact me reconnaissait à ma tenue d’infirmière, au journal  
que j’avais sous le bras et au mot de passe que je lui donnais. Je lui remettais les documents et je  
partais très vite ».

Des affiches sont posées clandestinement, des « V » de la victoire ou des croix de Lorraine sont 
écrits sur les murs.

Dans  le  Finistère,  le  déclenchement  des  opérations  de  débarquement  en  Normandie  entraîne 
d’importants sabotages. Entre le 6 et le 26 juin, 14 sabotages importants gênent considérablement  
les déplacements de l’occupant. Des lignes téléphoniques sont coupées, des plaques indicatrices  
sont recouvertes de peinture ou changées de direction, des pylônes électriques sont abattus.
Les Alliés arrivent dans le département le 5 Août. Poullaouën est la première commune libérée peu 
avant Carhaix. Douarnenez est libérée le 7, Quimperlé le 10, Bénodet le 11. Concarneau est assiégé  
et n’est évacué que dans la nuit du 24 au 25 août. Les combats à Brest durent plus longtemps. Les  
civils  sont  évacués et  les  belligérants  se  battent  dans une ville  désertée.  Le 18 septembre,  la  
garnison allemande se rend après un siège de plus d’un mois. Quelques zones sont «  nettoyées » et 
il faut attendre le 20 septembre 1944 pour que l’ensemble du Finistère soit libéré. 38 000 soldats 
allemands sont faits prisonniers. Au total, 1615 civils sont morts dont 965 pour la seule ville de 
Brest, détruite à 75%.

 Ressources documentaires et pédagogiques 

Archives départementales du Finistère
Cité administrative de Ty-Nay
5 allée Henri Bourde de la Rogerie
29000 Quimper
: 02.98.95.91.91
 : archives.departementales@cg29.fr 

Bâtiment annexe : 
1 rue Jean Fouchet
29200 Brest
: 02.98.03.16.14
Site internet : www.archives-finistere.fr

Une mallette pédagogique 
Le Finistère pendant la guerre 1939-1945 : ensemble de documents à exploiter 
ainsi qu’une exposition la Libération dans le Finistère
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http://www.archives-finistere.fr/userfiles/file/Enseigner_Offres_Services_Fiches_techniques_expositions.pdf
http://www.archives-finistere.fr/userfiles/file/Enseigner_Offres_Services_Finistere_39_45.pdf
http://www.archives-finistere.fr/
mailto:archives.departementales@cg29.fr
http://www.archives-finistere.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION
http://www.archives-finistere.fr/userfiles/file/Enseigner_Offres_Services_Finistere_39_45.pdf


Archives municipales et communautaires
rue Jean Foucher
29200 Brest
: 02.98.34.26.10
 : archives@brest-metropole-oceane.fr
Site internet : archives.mairie-brest.fr

Le Fort Montbarey, mémorial du Finistère
Allée Bir-Hakeim
29200 Brest
: 02 98 05 39 46
 : fort.montbarey@online.fr

Service archives-patrimoine de Concarneau
Place de l’Hôtel de ville
B.P. 238
29182 Concarneau cedex
: 02.98.50.38.08
 : archives@concarneau.fr 
Site internet : culture.concarneau.fr/rubriques/Archives/ 

Service du patrimoine historique de Landerneau 
Médiathèque Per Jakez Helias
route de la Petite Palud
29800 Landerneau
: 02.98.85.76.00
 : archives@mairie-landerneau.fr

Archives municipales de Landivisiau 
Hôtel de ville
19 rue Georges Clémenceau
29400 Landivisiau
: 02.98.68.00.30
 : i.lavanant@ville-landivisiau.fr.

Archives municipales et communautaires de Quimper 
10 bis rue Verdelet
B.P. 1759
29107 Quimper Cedex
: 02.98.98.87.61
 : archives@mairie-quimper.fr
Site internet : www.quimper.fr
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http://www.brest-metropole-tourisme.fr/fr/votre-sejour/15-le-fort-montbarey-memorial-du-finistere
http://culture.concarneau.fr/rubriques/Archives/
http://www.ville-landivisiau.fr/
http://www.quimper.fr/410-archives-municipales.htm


 Communiquer et résister
La voix de la BBC : Jean Marin

Jean Marin, de son vrai nom Yves Morvan, est né à Douarnenez le 24 
février  1909. En 1940, cet homme de communication est présent à 
Londres en tant que correspondant pour l’agence Havas. Il reste une 
des grandes voix de la Résistance sur les ondes de la  BBC jusqu’en 
1943 dans la célèbre émission « les Français  parlent  aux Français ». 
Engagé au sein de la Deuxième Division Blindée du général Leclerc, il 
est  chargé,  après  la  libération  de  Rennes  de  redémarrer  Radio 
Bretagne.  Il  participe  également  à  la  création  de  Ouest-France. 
Professionnel  de  la  communication,  il  est  par  la  suite,  directeur  de 
l’Agence France-Presse (AFP), entre 1957 et 1975. Il décède en 1995. 

Son action de résistance à travers les médias se manifeste donc de 
deux manières. La première, à la BBC, permet à la population française de garder espoir grâce aux 
ondes venues d’outre-Manche. La seconde, au moment de la Libération, réside dans la fondation 
d’outils sur le territoire français afin d’installer une presse libre en Bretagne. Dans les deux cas, la 
communication par les médias permet de remonter le moral de la population française. Lors de la 
Libération, l’idée de la création d’une nouvelle presse est décidée pour trancher avec les années 
d’occupation qui voit une grande partie de la presse française collaborer avec l’ennemi. La nouvelle 
presse relate évidemment l’avancée des Alliés et leur progression vers l’Allemagne.

Depuis  la  BBC,  l’émission  « Les  Français  parlent  aux  Français »  a  pour  but  de  dénoncer  la 
propagande allemande en donnant par exemple les réelles informations sur les avancées alliées.  
Elle a par exemple pour but de contredire Radio Paris, radio parisienne de collaboration. Jean Oberlé  
est l’auteur du célèbre slogan « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». 
L’émission  permet aussi  de transmettre  des messages codés pour la  résistance intérieure.  Ces 
messages codés permettent de donner des ordres d’action mais aussi d’avertir les résistants en 
France de prochains parachutages. Ces messages sortis de tout contexte permettaient aux Alliés  
d’effectuer leurs actions sans que les Allemands ne le sachent. Voici quelques messages « les dès 
sont sur le tapis », « les fraises sont dans leur jus » ou encore « il fait chaud à Suez ».
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2.3. Ille-et-Vilaine 
 Rappel historique11 
De la« drôle de guerre »  à la défaite :
Depuis des années, face à une opinion publique foncièrement pacifiste, l’Ouest-Eclair (démocrate-
chrétien)  et  la  Dépêche de Brest (radicale)  mettent  en garde leur lectorat  contre la montée du 
nazisme. Les Bretons prennent la mesure des effets destructeurs des dictatures avec l’accueil des 
réfugiés républicains espagnols, femmes et enfants, vaincus par les nationalistes franquistes, même 
si certains craignent la contagion des « Rouges ». 
Une nouvelle fois, le patriotisme des Bretons est au rendez-vous quand la mobilisation générale est 
décrétée le 1er septembre 1939. Comme en 1914, à Rennes, le 2 septembre, on sonne le tocsin.  
Des milliers d’hommes gagnent calmement leur cantonnement, loin de chez eux. Pendant la « drôle 
de guerre », les prix grimpent et les difficultés de ravitaillement provoquées par la mobilisation de 
professionnels sont signalées.

Pendant la débâcle, le sous-secrétaire d’Etat à la guerre, le général de Gaulle vient à Rennes le 12 
juin pour tenter de mettre sur pied un hypothétique « réduit breton ». Après la débâcle et la prise de 
Paris le 14 juin, le gouvernement de Paul Reynaud se replie à Tours, puis à Bordeaux. Depuis le 15 
mai,  le  flot  des  réfugiés  (Belges,  Nordistes,  Parisiens  etc…)  ne cesse  de grossir.  A  Rennes,  les 
services d’accueil prévus sont débordés car il faut servir entre 17 000 et 23 000 repas par jour. 
Estimé à 1,2 million à la mi-juin 1940, le nombre de réfugiés reste au-delà de 750 000  un mois 
plus tard. Parmi les prisonniers de l’armée française, 30 000 sont des soldats de l’Ille-et-Vilaine.

Les débuts de l’occupation
Avant même l’arrivée des Allemands, la ville de Rennes est touchée par un terrible bombardement le  
17 juin 1940. Visant un train de munitions, le bombardement fait 1600 à 2000 victimes au cœur de 
la  gare.  Le  lendemain,  les  Allemands  occupent  Rennes.  La  densité  des  troupes  d’occupation 
s’accroît à partir de 1942, surtout dans la zone côtière interdite, pour atteindre environ 150 000 
hommes au 6 juin 1944.
A  partir  de  la  fin  juin  1940,  les  Allemands  installent  leurs  Feldkommandanturen et  autres 
administrations dans les bâtiments officiels  qui doublent les services français.  Casernes,  hôtels,  
écoles, logements privés sont réquisitionnés pour loger la troupe et les officiers. L’administration 
française  est  chargée  de  dédommager  les  propriétaires  ainsi  spoliés  qui  doivent  de  surcroît 
supporter l’ennemi dans leur propre maison. Les stations balnéaires sont réservées au repos des 
guerriers. 
La  presse  régionale  réduite  à   quelques  titres  est  placée  sous  surveillance  mais  beaucoup 
d’hebdomadaires  de  sensibilité  de  gauche  ne  reparaissent  pas  et  se  sabordent  rapidement.  
L’Ouest-Eclair dont le siège se trouve à Rennes, va devenir un fervent partisan de la Révolution  
nationale.  

Malgré  cette  défaite,  quelques  hommes  cherchent  à  poursuivre  la  lutte,  notamment  en 
s’embarquant des les ports bretons, juste avant ou après l’arrivée des Allemands. C’est le cas de 
Serge-Robert Borochovitz qui rejoint l’Angleterre avec trois camarades à partir de Saint-Malo le 17 
juin.
D’autres  manifestations  patriotiques  sont  à  signaler  à  la  Toussaint,  le  11  novembre  1940  et 
pendant  toute  l’Occupation,  lorsque  la  population  vient  assister  aux  obsèques  de  marins  ou 
d’aviateurs alliés. L’occupant en vient à interdire de tels rassemblements. 

Vichy, la Révolution nationale et son échec
Le clergé subit aussi les contraintes de l’Occupation et Mgr Roques, archevêque de Rennes (juillet 
1940) s’efforce d’aider  les  persécutés.  Les Allemands envisagent  ainsi  de le  déplacer.  Certains 
membres du clergé, souvent les plus jeunes, militent dans les mouvements d’action catholique et  
s’engagent dans la Résistance. 

11 Bougeard  Christian,  La  Bretagne  d’une  guerre  à  l’autre  1914-1945,  éditions  Jean-Paul  Gisserot,  1999,  128  p. ; 
Sainclivier Jacqueline, La Bretagne de 1939 à nos jours, éditions Ouest-France Université, 1989, p. 85-115.
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Avec le gouvernement de Vichy, une épuration d’élus a lieu avec notamment la mise en place de 
conseils  départementaux  remplaçant  les  conseils  généraux.  Il  en  est  de  même au  niveau  des 
communes.   En  Ille-et-Vilaine,  87  communes  changent  de  maire  durant  l’Occupation,  mais  40 
seulement pour des raisons politiques. 

La politique répressive de Vichy.
Rénover la France signifie pour Pétain et le courant traditionnaliste qui le soutient à Vichy, épurer  
des  représentants  de  « l’Anti-France »  transformés  en  parias,  ce  qui  suppose  des  logiques 
d’exclusion  et  de  répression,  renforcées  par  la  coopération  policière  avec  l’occupant.  Les 
communistes sont une cible de choix dès lors que les traces de propagande apparaissent fin 1940 – 
début  1941.  Dans  un  premier  temps,  c’est  la  police  de  Vichy  qui  procède  aux  perquisitions,  
arrestations et internements. De novembre 1941 à l’été 1942, une série d’arrestations décapite 
particulièrement  le  PCF  en  Bretagne  Sud  ainsi  qu’à  Rennes.  Souvent  les  polices  allemandes 
prennent le relais et fusillent des résistants communistes  FTPF, dont 25 le 30 décembre 1942 à 
Rennes.
En octobre 1940 et en juin 1941, l’Etat Français promulgue deux statuts qui excluent les juifs de la 
communauté nationale. En zone occupée, cette politique rejoint celle des Allemands qui ont exigé en 
juillet 1940 le recensement des juifs français et étrangers. Les arrestations commencent en 1941 
mais se produisent surtout en juillet 1942 en même temps que la rafle du Vel d’Hiv’.

Structuration et essor de la Résistance
En Bretagne, le rejet précoce de l’occupant, l’anglophilie et la prise de distance avec le régime de 
Vichy, nourrissent un esprit de résistance. Des minorités d’hommes et de femmes franchissent le 
pas de l’engagement dans une lutte dangereuse. Progressivement, l’appui d’une partie de la société 
permet  aux  noyaux  initiaux  de  s’étoffer.  Les  premières  manifestations  collectives  urbaines 
interviennent  en  1941,  parfois  à  l’appel  du  général  de  Gaulle,  mais  la  répression  allemande 
(arrestations)  rend  de  plus  en  plus  dangereuses  les  manifestations  de  rue.  Le  17  juin,  3000 
personnes défilent contre Pétain à Rennes. En 1940-1941, des hommes sont fusillés pour actes 
d’hostilités envers l’occupant.  C’est aussi à cette période que s’ébauchent les premiers réseaux 
d’évasion pour des soldats puis des aviateurs britanniques. 
En  1941,  les  premières  feuilles  clandestines  apparaissent,  souvent  éphémères,  La  Bretagne 
enchaînée et la Voix de l’Arsenal (communiste) à Rennes.
Balbutiante jusqu’en 1941-1942, la Résistance prend son essor en 1943 avec une croissance des 
effectifs et une diversification de ses activités (propagande, sabotages, fabrication de faux papiers,  
attentats et fin 1943-début 1944 les  maquis). Pour faire face à cette nouvelle situation, elle doit 
mieux se structurer à la fois au sein de chaque mouvement ou réseau et entre ces mouvements et  
réseaux, en mettant en place en vue de la Libération des structures communes. On peut distinguer 
trois formes d’organisation de la résistance : les réseaux de renseignements, d’évasion ou d’actions, 
et les mouvements liés ou non au PCF.
Les  réseaux  de  renseignements  disposent  de  moyens de financement  et  de  transmissions  très 
inégaux.  Ces données portent surtout sur les bases navales,  sur le mur de l’Atlantique, sur les  
mouvements  des  troupes  d’occupation,  les  mouvements  de  trains.  Une  fois  collectées,  ces 
informations sont transmises par courrier (avion ou bateau) ou par radio (le plus dangereux mais  
aussi le plus rapide).
Les réseaux d’évasion doivent favoriser l’extraction vers le Royaume-Uni de résistants traqués mais 
plus encore d’aviateurs alliés abattus en cours de mission au-dessus de la France. 
Les réseaux d’action ont pour seule mission le sabotage dans la perspective de la Libération. A cette  
fin, des armes et des explosifs sont fournis par des parachutages ; il y en a eu 8 en Ille-et-Vilaine. 
Pour ces missions, un entraînement à la guérilla ou au maniement des armes s’effectue par petits  
groupes ; un dépôt existe notamment à Saint-Brieuc-des-Iffs ou à Martigné-Ferchaud.

Libération du département
Après le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, les Alliés s’engluent dans la guerre des haies. 
Après la percée d’Avranches le 31 juillet, les armées américaines foncent sur la ville de Rennes,  
libérée le 4 août. A cette date, presque tout le département est libéré si l’on excepte Jugon, libérée 
par les FFI deux jours plus tard. Les zones fortifiées de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo doivent attendre 
plusieurs jours pour retrouver la liberté. Le département est en fin de compte totalement libéré avec  
la conquête de l’île de Cézembre au tout début du mois de septembre.
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 Ressources documentaires et pédagogiques 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
1 rue Jacques-Léonard
35000 Rennes
Adresse postale :
1 avenue de la préfecture 
CS 24218 
35042 Rennes cedex
: 02 99 02 40 00
 : benoit.berthelot@cg35.fr (responsable des activités éducatives)
Site internet : archives.ille-et-vilaine.fr

Espace Ferrié- Musée des transmissions
6, avenue de la Boulais
35510 Cesson-Sévigné
: 02 99 84 32 43
 : musee@espaceferrie.fr 
Site internet : www.espaceferrie.fr

Lien vers  Enigma,  la brochure éditée lors de l’exposition présentée en 
2011 sur cette machine de chiffrement, inventée en 1918 et utilisée par 
les  Allemands  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale pour  crypter  la 
transmission de leurs messages. 

Archives municipales de Fougères
9, rue des Frères Dévéria
35300 Fougères
: 02 99 94 88 09
 : archives@fougeres.fr 

Les archives de Fougères proposent deux expositions sur le thème de la Seconde 
Guerre mondiale :
L’appel du 18 juin 1940 et les Femmes dans la Résistance  à Fougères, le groupe 
Gallais

Archives municipales de Rennes 
18 avenue Jules Ferry 
BP 3126
35031 Rennes Cedex
: 02 23 62 12 60
 : archives@ville-rennes.fr 
Site internet : www.archives.rennes.fr

Les archives proposent un atelier sur la Seconde Guerre mondiale

Institut National de l’Audiovisuel (antenne de Rennes)
Ina ATLANTIQUE
27-A Boulevard Magenta
35000 Rennes
 : 02 99 67 87 00
 : ina-rennes@ina.fr
Site internet : www.ina.fr
L’ina dispose d’une série de films sur ce sujet correspondants à cette 
période intitulée « Histoire et conflits »
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http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/
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http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2012-04/enigma.pdf
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Archives municipales de Saint-Malo 
16, rue d’Alsace
35400 Saint-Malo
: 02 99 40 06 50
 : archives@saint-malo.fr 
Site internet : www.ville-saint-malo.fr

Mémorial 39-45 de Saint-Malo
Cité d'Alet 
35400 Saint-Malo
: 02 99 82 41 74
Site internet : memorial-3945

Archives municipales de Vitré
11, rue de La Trémouille
35500 Vitré
: 02 99 74 40 88
 : laurence.rouiller@mairie-vitre.fr 
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 Communiquer et résister : Pierre Delmalvilain
Pierre Demalvilain12, nom de code « Jean Moreau »
Repérage dans les blockhaus, relevé de toutes les installations défensives du Mur de l’Atlantique,  
identification des troupes allemandes,  dès quinze ans,  il  intègre un réseau franco-polonais.  Son 
jeune âge détourne les soupçons. Il est aujourd’hui président de la Fédération régionale des réseaux  
de la France combattante pour la Bretagne et réside dans les Côtes d'Armor.

Elève de 5e au collège de Saint-Servan 
près  de  Saint-Malo,  il  écrit  comme 
certains jeunes sur les murs des V, « à 
bas les Boches »,  ou « à bas Pétain ». 
Dès  1940,  les  Britanniques 
bombardent  la  région  à  cause  de  la 
présence  du  terrain  d’aviation  de 
Pleurtuit-Dinard,  d’où  décollaient  les 
appareils de la Luftwaffe. 

« Un  jour,  au  lieu  de  descendre  aux  
abris avec les autres, je suis monté à  

l’étage voir les explosions. Au bout de quelques minutes, « un grand », élève de philo est entré dans  
la salle et je me suis caché. Il s’est mis à la fenêtre et a pris des notes sur un carnet. J’ai dû faire du  
bruit et il s’est aperçu de ma présence. 
« Qu’est  ce  que  tu  fais  là ? » ;  « et  toi ?  Toi  aussi  tu  devrais  être  aux  abris » ;  « je  venais  juste 
regarder… On ferait  mieux de rejoindre  les autres  avant  qu’ils  ne se rendent  compte de notre  
absence ».
Cinq ou six jours plus tard, le garçon, qui s’appelait Yves, m’a pris à part. « As-tu parlé à quelqu’un 
de notre entrevue » ? Comme je lui répondais que non, il m’a interrogé sur mes opinions. Il voulait  
savoir ce que je pensais de Pétain et de De Gaulle. Mes réponses l’ont certainement rassuré par ce  
qu’il m’a demandé : « Veux-tu rendre service à ton pays ? – Evidemment ! Chez nous, on est des  
patriotes. »
Ma mère nous élevait seule, ma sœur et moi, depuis le décès de notre père. Ils s’étaient connus sur  
le champ de bataille du Chemin des Dames, elle infirmière, lui blessé deux fois. (…)
Pendant, les vacances de Noël, Yves et moi avons pédalé jusqu’à Pontorson et à l’hôtel restaurant  
Montgomery, il m’a présenté à un homme d’une quarantaine d’années. Il me trouvait bien jeune  
mais m’a interrogé : « as-tu bonne vue ? Une bonne mémoire ? Sais-tu dessiner ? «  C’était bien des  
vertus que j’avais.  « Tu travailles  avec nous ».  Et  ils  m’ont  confié   quelques petits  boulots  pour  
commencer.
J’appartenais désormais au réseau franco-polonais F2. J’effectuais notamment :

- repérage  du  lieu  de  stockage  des  bombes  alimentant  des  avions  décollant  du  terrain  
d’aviation de Dinard-Pleurtuit. 

- Les camions transportant les munitions avaient pour totem une bombe stylisée rouge sur  
disque blanc, ces véhicules circulaient de nuit entre Le Tronchet et Dinard. 

Il s’agissait surtout de relever les totems peints sur les véhicules allemands. Par ce qu’en plus des  
signe WH (pour Wehrheer,  l’armée de Terre),  WM (Wehrmarine)  et  WL (Wehrluftwaffe).  Chaque  
véhicule portait une sorte de blason qui spécifiait la division. On pouvait en déduire l’activité des  
troupes présentes : des unités de bombardement pour la Luftwaffe, des commandos pour l’armée 
de Terre…. Ils m’ont fait aussi relever les totems des navires, leur nombre, etc.

J’étais très prudent, c’est dans ma nature et surtout je savais tenir ma langue. Nous avions des  
consignes très strictes de ne participer à aucune manifestation, pour ne pas se faire repérer. Un  
voisin m’avait d’ailleurs sollicité pour distribuer des journaux clandestins, mais j’avais refusé et il  
m’a pris pour un dégonflé. Ma mère se doutait bien de mes activités, mais je lui cachais beaucoup  
de choses et, pour couvrir mes absences, j’appartenais aux Eclaireurs de France.

12 Nous remercions M. Pierre Demalvilain pour son aide et son écoute pour ce projet. 
Métivier Emmanuelle et Bénéat Gildas, Résistants – Gestes & Paroles, édition Le Télégramme, 2005, p.17-21.
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L’année  suivante,  il  fallut  trouver  un  successeur  à  Yves,  qui  partait  poursuivre  ses  études  
vétérinaires à Toulouse : quelqu’un servant d’agent de liaison, si possible un commerçant, chez qui  
l’on puisse se rendre sans que ce soit suspect. Une amie de collège, Hélène, m’a présenté son père,  
le docteur Andréis, qui a accepté de travailler pour la Résistance. Devenu notre chef de secteur, il a  
recruté de nouveaux agents. A un autre camarade, Robert, il avait demandé de se faire engager au  
terrassement du terrain d’aviation pour l’organisation Todt. 
(…) En repérage dans la forêt domaniale, je suis tombé sur des barbelés. Je longeais les fils quand  
j’ai entendu une branche craquer derrière moi : un Allemand en tenue de parachutiste, armé d’une  
mitraillette, me suivait. Je ne me suis pas démonté, je lui ai dit que je cherchais des champignons,  
ce qui est idiot en plein été, mais je connaissais le nom en allemand, « pilze ».
Le soldat m’a indiqué un passage entre les barbelés et m’a fait signe de le rejoindre. Je n’avais pas  
peur parce qu’il  marchait  devant moi,  sans me menacer de sa mitraillette.  J’en ai  profité  pour  
regarder à la ronde et j’ai repéré des filets de camouflage dans les arbres et, un peu plus loin, les  
camions que nous recherchions, reconnaissables à leurs totems. Derrière se dressaient de petites  
casemates en bois, qui ne pouvaient être que le dépôt de munitions. Tout d’un coup, nous avons  
entendu des voix. Le soldat m’a poussé  dans les buissons, avec mon vélo.
Ce devaient être des gradés qui ont engueulé le planton car il n’était pas à son poste. Une fois les  
types partis, le soldat m’a dit de fiche le camp. J’ai filé sans demander mon reste, de toute façon,  
ma mission était remplie et avec l’aide d’un Allemand. 
Je dessinais aussi des plans et l’on m’avait demandé de repérer des fortifications d’Hirel,  Saint-
Benoît-des-Ondes,  jusqu’à Saint-Jacut-de-la-Mer.  Un parcours côtier  truffé  de champs de mines,  
blockhaus, barbelés, jusqu’aux trous individuels en béton surmontés de vieilles tourelles de chars  
Renault. Le moindre élément était indiqué sur un plan de deux mètres de long. 
Ensuite j’ai rempli des missions au terrain d’aviation de Servel, un dépôt de munitions près de Belle-
Isle-en-Terre, etc. Je me rendais sur place, je mémorisais et mettais les renseignements sur papier  
en rentrant. 
A  Saint-Malo,  il  était  trop  difficile  de  communiquer  par  radio,  nous  transmettions  donc  nos  
renseignements  par  « boîte  aux  lettres »  à  Paris  où  nous  devions  nous  rendre  en  train.   Les  
renseignements étaient ensuite acheminés sur Londres par valise diplomatique via les ambassades  
de Suède ou du Portugal. 
En 1942, une centaine d’arrestations et de déportations ont eu lieu entre janvier et juillet, et dans  
notre réseau, nous avons perdu la moitié des effectifs. (…) J’ai passé un mois « au vert » chez mes 
grands-parents  dans  le  Nord-Est,  puis  j’ai  repris  du  service  dans  le  réseau  franco-belge  Delbo  
Phénix. Recontacté, je suis rentré à Saint-Malo où le docteur Andréis a reconstitué le groupe ; mon 
nom de code était « DB 230 /3».
(…) Dès que les Américains sont entrés à Saint-Malo,  en août 1944, j’ai  pris contact avec eux.  
Incapables de croire  à une résistance locale,  j’ai  été dans un premier temps gardé dans leurs  
bureaux du Criminal Investigation Corps (CIC),  installé rue Ville-Pépin, à Saint-Servan-sur-Mer, au  
dessus de la pharmacie Guilloux. Après quelques explications, j’ai fait l’objet de tous les égards et je  
les ai notamment guidés à travers la ville sans participer aux combats ».

Distinctions :

- Officier de la Légion d’Honneur
- Médaille Militaire
- Officier de l’Ordre national du Mérite,
- Croix de Guerre 1939-1945
- Croix du combattant volontaire de la résistance
- Médaille de la Résistance française
- Croix de combattant volontaire, combattant moins de 20 ans, 
- Médaille coloniale « Extrême-Orient »
- Croix de guerre belge 1940-1945
- Médaille de la résistance belge
- Croix de combattant belge.
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Bibliographie et filmographie : 

Les  actions  de  Pierre  Demalvilain  sont  relatées  dans  la  revue  allemande  Die  Dawa  (Deutsche 
Atlantik Wall Archive), Köln « Nachrichten », ausgabe n° 55, im Verlag Harry Lippman, sous le titre 
« Das munitionlager von Le Tronchet (Bretagne) », texte en langue allemande. 

Film :  Die  kindersoldaten,  (« les  enfants  soldats »),  film  de  Kathleen  Raschke,  diffusé  par  Arte 
Bundesarchiv, Le Vision Film und Fernesen Produktion Gmbh, OH 107 Leipzig.

Dvd : 
- Parcours de résistants, Mémoire et Espoirs de la Résistance(MER), « dvd n° 12, les Jeunes dans la 
résistance.

- Verbatim, réalisé par la ville de Saint-Malo en 2011
- Verbatim,  réalisé par la ville de Dinan, ors du séminaire à la mairie de cette ville,  sur la 

résistance et la déportation, le 11 mars 2006. Le séminaire était présidé par Mme Marie-
José Chombart de Lauwe.
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- CHESNAIS René, La guerre et la résistance dans le sud de l’Ille-et-Vilaine, 1999, 391 p.
- CHAPLEAU Philippe, Des enfants dans la résistance (1939-1945), éditions Ouest-France, collection 
« Histoire ». 
- MEDRALA Jean, Les réseaux de renseignements Franco-Polonais (1940-1944), L’Harmattan, 2005.
- SAINCLIVIER Jacqueline, La Résistance en Ille-et-Vilaine, 1940-1944, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 1993, 322 p.
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2.4. Morbihan 
 Rappel historique13

Après l’épisode de la « drôle de guerre », les armées allemandes arrivent à Rennes le 18 juin 1940. 
Le jour même, la Wehrmacht atteint les villes de Ploërmel et de Pontivy. Il faut toutefois attendre le 
21 juin pour que les deux principales villes du département soient occupées : Lorient et Vannes.
Dès le mois d’août, Lorient est choisie par les autorités allemandes pour servir de relais aux sous-
marins du Reich. Cette décision fait de Lorient une cible privilégiée des bombardements anglais. Le 
22 août, la région lorientaise connaît son premier bombardement qui en entraîne d’autres les jours 
suivants.  En janvier  1941, les  Allemands font  débuter les  travaux sur  le site  de Kéroman pour 
construire la base sous-marine.
Les premières marques de résistance sont visibles dès l’arrivée des Allemands. Le 19 juin, un civil,  
Pierre Le Bellu, père de six enfants, aperçoit les Allemands devant le bois de Talhouët, dans le nord  
du département. Il ne peut s’empêcher de leur jeter des pierres. Arrêté, il se débat et est abattu. Le 
16 août 1940, à Lorient, Gustave Rocher, 26 ans, mécanicien, est arrêté pour avoir porté des coups 
à un officier allemand ; il est condamné quelques jours après à cinq ans de travaux forcés. Plus tard, 
le 27 septembre, à Hennebont, l’autocar de Lorient est bondé, des Allemands veulent y monter. Le 
receveur leur fait une réflexion désobligeante, il est roué de coups. Un passager du car exprime son 
sentiment. Il est aussitôt arrêté.

Plus généralement, les Morbihanais développent une anglophilie qui s’explique par le fait que le  
département est fortement occupé et doit subir de fortes réquisitions alimentaires et matérielles de 
l’occupant.
Le 14 juillet 1940, deux jeunes gens de 19 ans lacèrent une affiche allemande à Vannes, près du 
cinéma de la Garenne, ils sont arrêtés et condamnés immédiatement à quatre jours de prison. 
Entre juin 1940 et juin 1941, on compte environ une cinquantaine de condamnations d’un à six  
mois de prison pour « offenses » ou « injures » à l’armée allemande. Des inscriptions sont également 
visibles dans les rues.
Des tracts sont diffusés dans tout le département. Un retraité de la Marine, Théophile Le Douarin, 
publie des feuillets au cours de l’été 1940 avec des phrases comme « Allons, debout les vieux, 
puisque les  jeunes sont  prisonniers »  (29 juillet).  Le 11 novembre 1940,  plusieurs  petits  tracts 
patriotiques sont distribués à Pontivy ou à Auray :  « A bas Laval ! »  ou « Vive de Gaulle ! ».  Le 15 
décembre à Locminé, des papillons aux couleurs britanniques sont placardés sur les maisons dans 
lesquelles logent des soldats allemands. En réponse, les autorités allemandes incitent à la délation 
et affichent leur propagande antisémite ou anti-anglaise.
Le 14 juillet 1941, à Lorient et à Quiberon, des habitants arborent des cocardes tricolores et des 
croix de Lorraine. 

Des réseaux de résistances sont actifs dans le département. Parmi eux, le réseau fondé par Gilbert  
Renault, alias le colonel Rémy : la  Confrérie-Notre-Dame (CND). Des antennes locales de  Cohors, 
Jade-Fitzroy,  Pat-O-Leary ou encore  Alliance sont  également  implantées dans le  Morbihan.  Côté 
mouvement, il faut compter avec les FTPF, Libération-Nord et le Front National.

Au cours de l’occupation, la population doit faire face aux restrictions qui concernent surtout les 
denrées alimentaires et l’essence. Le 6 septembre 1940, le journal Le Nouvelliste écrit « la ville de 
Lorient va-t-elle manquer de beurre et d’œufs ? », inquiétude confirmée la semaine suivante avec un 
« marché de Lorient réduit à zéro ». Dans le port de Lorient, près d’une centaine de bateaux sont 
immobilisés faute de gazole.
La situation économique empire et la pénurie touche les métaux,  les carburants,  le textile  et le  
savon. Côté alimentaire, ce sont le beurre, les œufs et les fruits qui manquent dans les villes. La  
viande et le poisson sont prélevés prioritairement par les troupes d’occupation.

Les forces allemandes cherchent à recruter de la main d’œuvre pour aller travailler en Allemagne. 
Mais du fait du nombre d’ouvriers morbihannais prisonniers en Allemagne et de la demande forte de 

13 LEROUX Roger, Le Morbihan en guerre 1939-1945, Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1990, 671 p.
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l’organisation Todt dans le département, peu de résultats sont constatés. Par ailleurs, des tracts  
collés à Lorient le 8 mai 1942 déclarent : « Partir travailler en Allemagne, c’est trahir ».

Au début de l’année 1943, les Alliés décident de détruire Lorient, faute de pouvoir détruire la base 
sous-marine. Il s’agit d’isoler Kéroman et ses occupants. Après plusieurs bombardements au cours 
du mois de janvier qui sonnent l’évacuation des civils, les bombardements des 7 et 16 février sont 
considérés comme des raids d’anéantissement. En un mois, la ville et ses alentours ont reçu 500 
bombes explosives et  environ 60 000 bombes incendiaires.  Sur 5 000 immeubles,  3 500 sont 
totalement anéantis,  la  plupart  des autres inhabitables.  Près  de 40 000 habitants de la région  
lorientaise doivent partir.
L’année 1943 marque aussi l’opposition au Service du Travail  Obligatoire.  Au début du mois de 
mars, des tracts sont répandus à Pontivy : « Manifestons en masse dans les gares et empêchons les 
trains de partir » ou encore « Jeunes, ne partez pas ». Des tracts similaires sont trouvés à Peillac ou 
encore à Baud. Des tracts allant dans le même sens sont également largués d’avions anglais qui  
survolent  la  Bretagne.  Les  Morbihanais  répondent  aussi  à  la  demande  du  général  de  Gaulle 
formulée sur les ondes de la BBC. Il s’agit de manifester leur attachement à la République en soirée 
le 14 juillet 1943. C’est le cas à Guéméné ou à Vannes où 2 000 personnes sont présentes dans les 
principales artères et sur la Rabine. 
D’autres  moyens  de  résistance  sont  trouvés  comme  l’affichage  du  drapeau  français  à  divers 
endroits. A Pontivy, un drapeau français au milieu duquel se trouve une croix de Lorraine flotte au  
sommet d’un grand arbre près du vieux château des Rohan. L’arbre est si haut que la décision de 
couper l’arbre est prise pour ôter le drapeau.

Début juin 1944, la BBC lance les messages personnels qui annoncent le débarquement. « Les dès 
sont sur le tapis » lancent les plans vert (destruction des voies ferrés) et violet (coupure des lignes 
téléphoniques). Puis, « il fait chaud à Suez » lance le plan rouge qui déclenche des opérations de 
guérillas.  Les bataillons de  FFI du Morbihan sont mobilisés autour de Ploërmel-Josselin, Vannes, 
Auray et Guéméné qui représentent 3 500 hommes. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, une section 
du bataillon de Pontivy (4ème FFI) enlève un rail au lieu dit « Le Roch » à Saint-Thuriau sur la voie 
unique allant d’Auray à Saint-Brieuc. D’autres sabotages se déroulent tout au long du mois de juin 
comme sur la ligne Pontivy-Loudéac, Questembert-Le Brohinière, Plouay-Le Faouët, Lorient-Plouay. 
En représailles,  les Allemands attaquent le  maquis de Saint-Marcel  le 18 juin.  Une trentaine de 
français meurent dans l’attaque. Les pertes allemandes sont beaucoup plus importantes puisque 
les estimations oscillent entre 300 et 500 morts. Le lendemain, les Allemands déploient un feu 
nourri contre le maquis et brûlent des fermes et des châteaux situés aux alentours. Mais le maquis 
s’est dissout.
Les Alliés arrivent en Bretagne au tout début du mois d’août 1944. Le 4, ils sont à Rennes puis à 
Vannes. Les villes de l’est du département retrouvent leur liberté le même jour, comme Malestroit ou 
Locminé. Il reste toutefois une zone du Morbihan qui reste sous le joug allemand jusqu’à la fin du 
conflit, en mai 1945. Il s’agit de ce que l’on appelle « la Poche de Lorient » qui regroupe la périphérie 
de Lorient ainsi que la presqu’île de Quiberon, Belle-Île et l’île de Groix. Le siège de Lorient est tenu 
conjointement par les Américains et des bataillons de FFI. La cérémonie de reddition de la Poche de 
Lorient se déroule dans un champ près de Caudan le 10 mai 1945. Cette reddition met fin à près de 
cinq années d’occupation allemande dans le Morbihan.
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 Ressources documentaires et pédagogiques 

Archives départementales du Morbihan 
80 rue des Vénètes
B.P. 405
56010 Vannes cedex
 : 02.97.46.32.52
 : archives@cg56.fr
Site internet : www.morbihan.fr/archives/

Archives municipales d’Auray
1 place du Gohlérès
56400 Auray
 : 02.97.24.01.18
  : archives@ville-auray.fr 

Service Archives-Patrimoine d’Hennebont 
Centre socio culturel
15 rue Gabriel Péri 
B.P. 130
56704 Hennebont cedex
 : 02.97.36.48.61
 : bouilletsorin@mairie-hennebont.fr

Archives municipales de Lanester 
Hôtel de ville
rue Louis Aragon 
B.P. 779
56607 Lanester cedex
 : 02.97.76.81.55
 : archives@ville-lanester.fr

Archives municipales de Lorient 
Hôtel Gabriel
 Enclos du Port
56315 Lorient cedex
 : 02.97.02.22.42
 : archives@mairie-lorient.fr  
Site internet : archives.lorient.fr 

Les archives proposent des expositions en ligne sur la Seconde Guerre 
mondiale à Lorient 
- 1943 : chronique d’une destruction annoncée 
-  La poche de Lorient   

Archives municipales de Pontivy
Hôtel de ville,
8 rue François Mitterrand
 56300 Pontivy cedex
 : 02.97.25.00.33
 : archives@ville-pontivy.fr
Site internet : archives.pontivy.fr
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Musée de la Résistance bretonne de Saint-Marcel 
Les Hardys Béhellec
56140 Saint- Marcel
 : 02.97.75.16. 90
Site internet : www.resistance-bretonne.com

Archives municipales de Vannes
12 avenue Saint-Symphorien
B.P. 509
56019 Vannes cedex
 : 02.97.01.62.50
 : archives@mairie-vannes.fr

 Communiquer et résister14 : le colonel Rémy
Gilbert RENAULT, dit « colonel Rémy »

Gilbert  Renault  est  né  le  6  août  1904  à  Vannes.  Il  est  fils  d’un 
professeur de Philosophie et d’Anglais au collège de Vannes. Elève au 
collège de Vannes et à l’Université de droit de Rennes, il se lance dans 
la production cinématographique.
Le 18 juin 1940, il fait partie des patriotes qui décident de rejoindre 
l’Angleterre grâce à un chalutier amarré dans le port de Lorient. Engagé 
dans les Forces Françaises Libres (FFL). Il est chargé par le général de 
Gaulle de surveiller les mouvements des troupes allemandes de Brest 
à la frontière espagnole. Il retourne donc en France dès le mois d’août.
Pour assurer sa mission, il créé en novembre 1940 la « confrérie Notre-
Dame » qui compte jusqu’à 1375 personnes.
En  1941,  il  prend  le  pseudonyme  de  « Rémy ».  Grâce  aux 
communications  des  renseignements  que  son  réseau  recueille,  le 
Bismarck est  localisé  en  mai  1941 et  les  cuirassés  Scharnhorst et 
Gneisenau sont immobilisés dans la rade de Brest.
Découvert, Rémy risque l’arrestation, il décide alors de quitter la France avec plusieurs membres de 
sa famille.  Il  embarque à Pont-Aven sur le bateau de pêche  les Deux Anges le 17 juin 1942 et 
emporte avec lui  des plans des fortifications allemandes de Cherbourg à Honfleur qui servent à  
préparer le débarquement du 6 juin 1944. La récupération de ces plans a été rendu possible grâce 
à un maillage très complet de liaisons radio, aériennes et maritimes mises en place par la confrérie  
Notre-Dame.  Dans ce cas, la communication est une condition élémentaire pour la transmission 
d’informations servant la résistance.
D’autres missions sont confiées au colonel Rémy jusqu’en novembre 1943, mois au cours duquel le 
réseau est durement frappé suite à la trahison d’un de ses membres. L’adjoint du colonel Rémy, le 
colonel Verrière (Lecomte) crée alors un nouveau réseau, c’est le réseau « Castille ».
Au cours de la libération de Paris, il est chargé de réquisitionner l’hôtel Majestic pour se saisir des  
archives allemandes. Il est alors à la tête d’une soixantaine d’officiers des services spéciaux et de  
parachutistes.
Après la guerre, Gilbert  Renault reste proche du général de Gaulle avant de devenir un écrivain  
populaire.  Compagnon  de  la  Libération,  commandeur  de  la  Légion  d’Honneur,  médaillé  de  la 
Résistance, il décède le 29 juillet 1984 à Guingamp. Il est inhumé à Lézardrieux (22).

14 Source : Ordre de la Libération
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3. Un exemple régional : un agent de liaison
Le parcours de Mme Marie-José Chombart de Lauwe

Marie-José Chombart-de-Lauwe15

Marie-José Chombart de Lauwe est née le 31 mai 
1923 à Paris. Elle passe ses grandes vacances à 
Bréhat  (22) où habite sa grand-mère maternelle. 
En 1936, la famille quitte Paris pour venir vivre sur 
l’île  de  Bréhat.  Son  père,  médecin  pédiatre, 
invalide  de  1914-1918,  y  prend  une  retraite 
anticipée.  Marie-José est  lycéenne à Tréguier  au 
moment de la « drôle de Guerre », puis étudiante à 
la  faculté  de médecine  à  Rennes.  Elle  bénéficie 
d’un laissez-passer (ausweis) pour circuler en zone 
interdite afin de rentrer chez ses parents chaque 
week-end.

Ses parents fondent un petit groupe de renseignement, « La bande à Sidonie », intégré début 1941 
au réseau de résistance « Georges France  31». Ce réseau était aussi spécialisé dans les évasions.

Grâce  à  son  ausweis,  Marie-José peut  transmettre  aux  responsables  du réseau,  à  Rennes,  des 
informations et notamment des plans de défense côtière qu’elle cache dans ses cahiers d’anatomie. 
En  mars  1942,  les  responsables  du  réseau  sont  arrêtés  à  Rennes.  Les  membres  restants 
poursuivent leur résistance avec un autre groupe mais sont dénoncés par un agent double infiltré 
parmi eux. Marie-José est arrêtée le 22 mai 1942, en même temps que ses parents et onze autres 
personnes.

A 19 ans, Marie-José est emmenée à la prison de Rennes puis le 23 mai à Angers où tout le groupe 
est également interné. Le 17 juillet, elle rejoint la prison de la Santé à Paris où deux grandes figures 
de la Résistance sont internées dans des cellules voisines, Marie-Claude Vaillant-Couturier et France 
Bloch-Serazin.
Le 12 octobre, elle arrive à Fresnes. Interrogée le 7 janvier 1943 puis début février au siège de la  
Gestapo, rue des Saussaies, elle est classée NN (Nuit et Brouillard), puis déportée avec sa mère, le 
26 juillet, à Ravensbrück. Son père est interné à Compiègne puis déporté à Buchenwald. La plupart  
des autres hommes du groupe sont envoyés à Natzweiler-Struthof.

A Ravensbrück, Marie-José est affectée à un kommando de fabrication de petites pièces électriques 
pour  le  compte des  industries  « Siemens »,  où  elle  s’efforce  de  freiner  la  production  par  divers 
procédés  astucieux.  En  septembre  1944,  elle  est  affectée  à  la  kinderzimmer (Block des 
nourrissons), alors que la mise à mort des nouveaux nés jusque là systématique, n’est plus à l’ordre 
du jour. Grâce à la solidarité entre les déportées, quelques bébés échappent à une mort certaine  
due au manque d’hygiène et  aux conditions d’alimentation.  Le registre  des  naissances tenu au 
Revier révèle que sur près de six cents enfants, nés au camp et enregistrés, il n’y eut que quarante  
survivants.

Evacuée le 2 mars à Mauthausen, elle est libérée avec sa mère, par la Croix-Rouge le 22 avril 1945. 
Son père était déjà décédé à Buchenwald, mais elle ne l’apprendra qu’à son retour de déportation.

Après  la  guerre,  elle  entreprend  des  études  en  passant  notamment  un  doctorat  d’Etat  en  
psychologie de l’enfant puis devient directeur de recherches au CNRS.
Elle succède, en 1996, à Marie-Claude Vaillant-Couturier à la présidence de la Fondation pour la  
Mémoire de la Déportation,  tout en restant membre de la présidence de la FNDIRP (Fédération 
Nationale  des  Déportés  et  Internés,  Résistants  et  Patriotes)  et  co-présidente  de  l’Amicale  de 
Ravensbrück.

15 Source : Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Nous remercions la Fondation et Mme Chombart de Lauwe pour  
le soutien apporté à ce projet pédagogique. 
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DECORATIONS ET TITRES

Déportée Résistante et Combattante Volontaire de la Résistance, elle est Grand Croix de la Légion 
d’Honneur,  titulaire  de  la  Croix  de  Guerre,  de  la  Médaille  de  la  Résistance,  officier  du  Mérite 
National, Chevalier des Arts et Lettres.

BIBLIOGRAPHIE
Outre ses nombreuses publications scientifiques en rapport avec ses fonctions au CNRS, Marie-José 
Chombart de Lauwe a écrit ses souvenirs de déportation sous le titre Toute une vie de Résistance, 
éditions FNDIRP- Pop com,  2000.

Mémoire et Espoir  de la Résistance (MER) propose des DVD de témoignages filmés de  
résistants, dont celui de Mme Chombart de Lauwe. 
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4. Pour aller plus loin……
4.1. Abécédaire
A. S. : Armée Secrète. Groupe de résistance fondé en 1942. En octobre, le général Delestraint est  

nommé commandant de l’AS, remplacé par Dejussieu–Pontcarral– en juillet 
1943  en  tant  que  chef  d’état-major.  Cette  structure  est  composée  du 
regroupement des mouvements Combat, Libération-Sud et Franc-Tireur. Elle 
est surtout très active dans le sud de la France.

Ausweis : carte  d’identité  pouvant  faire  office  de  « laissez-passer »,  notamment 
nécessaire pour la circulation entre la zone occupée et la zone dite libre.

BBC : Sigle désignant la British Broadcasting Corporation dénomination officielle de 
la radio britannique.

CDL : Comité départemental de libération

Collaboration : Politique  d’entente  avec  l’occupant  allemand  destiné  à  s’attirer  sa 
bienveillance pour en tirer des avantages politiques ou économiques. 

Collaborateur, « collabo » : 
Terme désignant les Français qui, à l’instigation du maréchal Pétain, se sont 
rangés  aux  côtés  de  l’occupant  allemand.  Ce  pouvait  être  quelqu’un  qui 
partageait et diffusait les idées de l’Etat Français mais aussi pouvait aider les 
Allemands en pratiquant la délation, c'est-à-dire en dénonçant anonymement 
des juifs ou des résistants de manière à les faire emprisonner. 

Compagnon de la Libération : 
Titre décerné pour « récompenser les personnes ou les collectivités militaires 
et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de la Libération de la France et 
de son empire ». Ainsi, 1038 personnes, cinq communes (Paris, L'Île-de-Sein, 
Nantes,  Grenoble  et  Vassieux-en-Vercors)  mais  aussi  dix-huit  unités 
combattantes comptent au nombre des Compagnons de la Libération lors de 
la  signature du décret  de forclusion de l'Ordre de la Libération  soit  le  23 
janvier  1946.  Parmi  les  1038 Compagnons,  260 ont  été  nommés à  titre 
posthume. Parmi les 1038, on peut compter 14 natifs des Côtes-d’Armor, 47 
en Finistère, 11 en Ille-et-Vilaine, et 7 dans le Morbihan. 

D.C.A.  : Défense  Contre  Avions  ou  Défense  Contre  Aéronefs.  Il  s’agit  d’un  terme 
générique employé pour la lutte anti-aérienne. Il regroupe tous les moyens 
techniques visant à toucher un engin volant.

Déportation : Au  cours  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  90  000  résistants  politiques, 
otages  et  victimes  de  représailles  ont  été  déportés  de  France  par  les 
Allemands. Environ la moitié d’entre eux sont morts en déportation. En effet, 
au-delà des peines infligées soit  par des tribunaux français,  soit  par leurs 
propres  cours  martiales,  les  autorités  d’occupation  infligent  leur  propre 
châtiment et expédient  les condamnés dans des camps de concentration. 
Les  résistants  étaient  envoyés  notamment  vers  Auschwitz-Birkenau, 
Buchenwald, Dachau, Dora, Mauthausen, Struthof-Natzweiler,  Ravensbrück, 
Sachsenhausen.  Cette  déportation  dite  « de  répression »  ne  doit  pas  être 
confondue avec celle dite « de persécution » visant plus de 76 000 Juifs en 
France.
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F.F.I. : Forces  Françaises  de  l’Intérieur,  nom  donné  en  1944  à  l’ensemble  des 
groupes de militaires de la Résistance. 

F.F.L. Forces Françaises Libres. Dénomination accordée aux forces armées refusant 
la défaite qui combattent pour la France libre. Fondées le 1er juillet 1940, leur 
principal fait d’armes est la victoire de Bir-Hakeim en mai-juin 1942. Les FFL 
sont dissoutes le 1er août 1943 suite à la fusion avec l’armée d’Afrique du 
général Giraud.

FTPF : Francs-Tireurs et Partisans Français. Après l’attaque des forces nazies contre 
l’URSS en 1941, le Parti Communiste entre pleinement dans la lutte directe 
contre  l’occupant.  Une  des  figures  des  FTPF  est  Charles  Tillon,  natif  de 
Rennes.  Le but  de cette  formation  est  notamment  d’opérer  des  attentats 
contre les Allemands. Pour les FTPF, la libération de la France passe aussi par 
l’insurrection de ses habitants.  C’est  dans cette optique que l’insurrection 
parisienne se déroule ouvrant, selon Charles Tillon, « aux Alliés la route de 
Paris ».  Les  FTPF  occupent  une  place  importante  dans  la  libération  de 
plusieurs territoires, notamment la Bretagne.

Gestapo ou Geheime Staatspolizei « police secrète d’Etat » : 
Police  secrète  d’Etat  de  l’Allemagne  nazie  qui  fit  régner  la  terreur  en 
Allemagne ainsi que dans les pays occupés dont la France. 

Jedburgh: Ce terme, du nom d’une ville écossaise, désigne des équipes de trois officiers  
parachutées derrière les lignes ennemies en France et en Hollande entre juin 
et septembre 1944 pour renforcer les liaisons avec la Résistance. Sur les 93 
équipes,  14  ont  été  envoyées  en  Bretagne.  Elles  permettaient  ainsi  de 
préparer des terrains de parachutages pour mieux équiper les résistants et 
également coordonner leurs actions.

Kommandantur : Lieu où est implantée la police allemande. 

Kriegsmarine : Marine de guerre allemande sous le IIIème Reich.

Luftwaffe : Armée de l’air allemande

Ligne de démarcation : Frontière de juin 1940 à novembre 1942 qui séparait la France en 
deux  et  déterminait  la  « zone  occupée »  par  les  Allemands,  au  Nord  et  à 
l’Ouest  ainsi  que  la  « zone  libre »,  au  Sud  où  beaucoup  de  gens  se  sont 
réfugiés. 

Maquis : Groupement d’hommes vivant dans la clandestinité dans des régions d’accès 
difficiles comme les forêts et combattant les Allemands, les armes à la main. 
 Expression : « prendre le maquis » pour dire « entrer dans la Résistance ». 

Milice : Police française instaurée par Laval en janvier 1943, dont le but était d’aider 
l’occupant allemand, de réprimer et d’empêcher les faits de résistance en 
particulier. 

Mouvements de résistance : 
Associations clandestines destinées à lutter contre l’occupant allemand en 
France, notamment par le biais d’actions armées.

Occupation : Ce terme désigne la période qui débute en juin 1940 pour se terminer en 
novembre  1944  (date  de  la  Libération  de  Strasbourg)  durant  laquelle  la 
France fut occupée par les Allemands.
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O.R.A. : Organisation  de  Résistance  de  l’Armée.  Fondée  le  31  janvier  1943 
regroupant d’anciens militaires français  souhaitant  lutter  contre l’occupant 
allemand tout en rejetant le général de Gaulle. Cette structure de résistance 
se développe surtout en zone sud. L’implantation en Bretagne est effectuée 
par  le  colonel  Masnou,  marquée par  la  présence de  quatre  bataillons  de 
l’O.R.A au maquis Saint-Marcel.

Organisation spéciale :
Terme qui regroupe plusieurs groupes clandestins du parti communiste. Les premiers sont 

mis en place dès le mois d’octobre 1940. Ils sont chargés d’effectuer des 
actions anti-allemandes : sabotages, renseignements, ou encore distribution 
de tracts.

Organisation Todt : Formation  paramilitaire  de  l'Allemagne  national-socialiste,  créée  en  1938 
pour  utiliser  à  des  fins  économiques  et  stratégiques la  main-d'œuvre des 
chômeurs. Sous la direction de Fritz Todt, elle construisit la ligne Siegfried 
(1938-1940). Dirigée par l'architecte du Reich Albert Speer après la mort de 
Todt  (1941),  elle entreprit  – avec l'appoint forcé d'ouvriers étrangers – de 
nombreux travaux de fortification dans les territoires occupés, notamment le 
mur de l'Atlantique, la ligne Gustav et les bases de lancement de V1. De plus, 
l'organisation Todt  assura les travaux d'infrastructure à l'arrière  des fronts 
(routes,  voies  ferrées,  aérodromes),  notamment  en  Pologne  et  en  Russie 
soviétique.  En  1944,  l'organisation  Todt  encadrait  plus  de  2 millions  de 
travailleurs en majorité étrangers (prisonniers, déportés, requis).

Otages : Personnes  arrêtées,  garantissant  sur  leur  vie  l’exécution  d’un  traité  ou  la 
sécurité de ceux qui les détiennent. 

Propagandastaffel : En  allemand  « escadron  de  propagande »  est  un  service  chargé  par  les 
autorités  allemandes de la  propagande et  du contrôle  de la presse et  de 
l'édition françaises pendant l'Occupation.

Rafle : Arrestation massive de civils opérée à l’improviste par la police afin de les 
interner, de les déporter. 

Répression : Réprimer ; fait d’arrêter par la violence un mouvement de révolte collectif. 
 châtiment, punition.

Réseau : Un  réseau  est  une  organisation  de  résistance  qui  vise  à  récolter  des 
renseignements pour les Alliés.  Les réseaux peuvent travailler  directement 
avec les services britanniques.

Résistance : Terme  utilisé  pour  désigner  toute  l’action  clandestine  contre  l’occupation 
allemande  et  le  régime  nazi  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Elle 
marque le refus de l’armistice et de l’occupation allemande qui  conduit  à 
l’organisation des mouvements clandestins pour lutter contre l’occupant. 

Résistant : Patriote appartenant à la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 franc-tireur, maquisard.

SAS : Spécial Air Service. C’est une unité des forces spéciales britanniques créée 
en  1941.  Elle  a  pour  mission  d’effectuer  des  raids  par  petit  groupe  de 
commando destiné à frapper l’ennemi sur ses bases arrières.

Soldatenheim : Foyer du soldat allemand.

Terroriste : Membre d’une organisation qui se sert  d’actes de violence comme moyen 
d’action (exemple : attentat).
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Vichy : En juillet 1940, l’Etat Français remplace la République. Les pleins pouvoirs 
sont confiés au maréchal Pétain qui installe son gouvernement en zone libre 
à Vichy, d’où le nom donné à ce régime : régime de Vichy. 

Wehrmacht : « Force de défense » : nom de l’armée allemande du IIIème Reich, placée sous 
les ordres d’Hitler. 
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4.2. Chronologie indicative nationale et régionale 16

Les événements survenus dans la région sont précisés en italique.

1940 

14 juin : Les troupes allemandes pénètrent dans Paris.
16 juin : Reynaud est remplacé par Pétain à la présidence du Conseil.
17 juin : Avant l’arrivée des troupes allemandes, Rennes connaît son premier bombardement.  

La Luftwaffe détruit  la gare de triage au moment où y stationnaient  un train de  
munitions, deux trains militaires et un train de réfugiés. Le bilan est de 800 morts et  
plusieurs centaines de disparus. 

18 juin : appel radiodiffusé du général de Gaulle à Londres. 
Les Côtes d’Armor et l’Ille-et-Vilaine sont occupés par les troupes allemandes. Les  
premières  actions  de  résistance  sont  mises  en  œuvre.  Des  parcours  d’évasion  
commencent  à s’organiser vers l’Espagne et l’Angleterre par le littoral. Départ de la  
promotion de l’Ecole d’hydrographie de Paimpol pour rejoindre les FFL en Angleterre.

19 juin : Au large de Lorient, le chalutier La Tanche, en partance pour l’Angleterre, saute sur  
une mine allemande. Arrivée des Allemands à Brest.

22 juin : signature de l’armistice entre la France et l’Allemagne.
24 juin : Départ massif des hommes de l’île de Sein pour l’Angleterre. Ils vont s’engager dans  

les FFL.
25 juin : A Lanester, devant l’avancée allemande, les autorités françaises mettent le feu à  

des réserves de carburant. 
28 juin : le gouvernement britannique reconnaît le « chef des Français Libres ».
29 juin : le gouvernement français quitte Bordeaux pour Vichy.
10 juillet : le Parlement, réuni à Vichy, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Fin de la IIIe 

République. Début de l’Etat français. 
11 juillet : Pétain  promulgue  les  actes  constitutifs  de  « l’Etat  français »  mettant  fin  à  la 

République.
12 juillet : Laval devient vice-président du Conseil. 
Eté : premières attitudes du refus de la défaite :

- graffitis hostiles à l’occupant, tracts, etc.
- premiers sabotages qui sont autant de démonstrations d’hostilité à l’occupant,
- constitution de noyaux d’opposition à l’occupant et à Vichy (comme le réseau dit du 
Musée de l’Homme).

20 septembre : retour en zone occupée interdit aux juifs et aux étrangers. 
3 octobre : l’Etat français promulgue le premier « statut » des juifs.
24 octobre : entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler, qui institue la collaboration politique.
Novembre : première mission de Gilbert Renault dit « colonel Rémy », envoyé par Londres en zone 

occupée.
11 novembre : première  manifestation  d’opposition  contre  l’occupant :  des  étudiants  et  lycéens 

manifestent à l’Arc de Triomphe de Paris.
Décembre : premier démantèlement du groupe de résistants de Roger Barbé à Lannion. 
22 décembre :  le lieutenant de vaisseau d’Estienne d’Orves débarque à Plogoff  avec les autres  

membres du réseau Nemrod.

1941

Janvier : Début de la construction de la base sous-marine de Lorient.
21 février : Darlan est nommé vice-président du Conseil du gouvernement de Vichy.
15 mars : première opération aéroportée des FFL de la France occupée, à Elven (Morbihan).
24 mars : première liaison radio entre le réseau « Johnny » et Londres. 
29 mars : Xavier Vallat est nommé commissaire général aux questions juives.

16 BELOT Robert (sous la direction de),  Les résistants, Edition Larousse, collection L’œil des archives, 2006, 320 p. ;  La 
Lettre de la Fondation de la Résistance,  n° 31, décembre 2002, thème « Les jeunes dans la Résistance », p. 30-31 ; 
Collectif, Résistance 1940-1944 – Témoignages, dossiers, chronologie, éditions Little Big Man, 2003, p. 6-12.
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26 mai : début de la grève des mineurs du Pas-de-Calais.
2 juin : second statut des juifs publié à Vichy. 
10-14 août : rencontre Churchill-Roosevelt et signature de la Charte de l’Atlantique.
14 août : hauts fonctionnaires, militaires et magistrats doivent prêter serment de fidélité à la 

personne du Chef d’Etat.
16 septembre :  le  maréchal  Keitel  adresse un ordre :  pour tout soldat  allemand tué,  50 otages 

seront exécutés. 
30 septembre : Otto von Stülpnagel publie le « code des otages ».
9 octobre : arrestation  d’une  cinquantaine  de  résistants  à  Fougères  (Ille-et-Vilaine).  Dès  juin  

1940, ce groupe constitué de René Gallais aide des jeunes gens à passer en zone  
libre  et  récupère  des  stocks  d’armes,  abandonnées  par  l’armée  française  en  
déroute.

12 octobre : la Légion des Volontaires Français prête serment à Hitler.
22 octobre : exécution de 48 otages dont  27 à Châteaubriant  en représailles  de l’attentat  de 

Nantes. 
7 décembre : le  maréchal  Keitel  signe  le  décret  « nuit  et  brouillard »  instaurant  une  procédure 

secrète contre les résistants des pays d’Europe de l’Ouest pour faire condamner et 
« disparaître » dans le Reich. 

15 décembre : exécution de 100 otages en France.

1942

Premiers attentats et sabotages organisés par les FTPF de Saint-Brieuc et de Guingamp. 

Janvier : Jean  Moulin,  parachuté  en  France  comme représentant  du  général  de  Gaulle  et 
délégué  du  Comité  national  pour  la  zone  non  occupée,  est  chargé  d’unifier  la 
Résistance en zone sud. 

Nuit du 31 janvier au 1er février : 
Etienne  Maurel,  membre  du  réseau  Manipule,  organise  le  premier  parachutage  
d’armes en Ille-et-Vilaine.

3-4 mars : bombardement allié meurtrier sur Boulogne-Billancourt.
27 mars : premier convoi de « déportés raciaux » de France vers Auschwitz.
5 avril : installation de la Gestapo en zone occupée.
17 avril : Darlan démissionne et Laval redevient chef du gouvernement.
27 mai : jusqu’au 11 juin, le camp retranché de Bir-Hakeim est pris d’assaut par les FFL.
29 mai : en zone occupée, les juifs âgés de plus de 6 ans doivent porter « l’étoile jaune ».
Juin : La  « propagandastaffel »  suspend  la  publication  du  « Progrès  du  Morbihan »  à 

Vannes, du « Ploërmélais » à Ploërmel et de nombreux bulletins paroissiaux. 
22 juin : Laval annonce la Relève.
4 juillet : le gouvernement de Vichy donne son accord à la déportation des juifs étrangers des 

deux zones. 
14 juillet : la France Libre devient la France combattante. 
16-17 juillet : rafle du Vel’ d’Hiv’ à Paris, 12 884 personnes dont 4051 enfants.
26-28 août : rafles de juifs en France dans la zone non occupée (environ 7000 personnes).
30 août : à Toulouse, le cardinal Saliège proteste contre la persécution des juifs.

9 octobre : 
4 septembre : publication de la « loi » relative à « l’utilisation et à l’orientation de la main d’œuvre ».
11 novembre : occupation allemande de la zone sud. Mise en place d’un comité de coordination des 

mouvements de zone sud présidé par Jean Moulin. 
30 décembre : 25 résistants, responsables de plusieurs actes de sabotage, sont exécutés au stand  

de tir de La Maltière, à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).

Développement rapide des premiers mouvements de résistance : Front national,  Libération-Nord,  
Défense de la France, organisation civile et militaire.
Rejet du STO : 4601 réfractaires en juillet 1943 dans les Côtes d’Armor.
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1943

Janvier : les bombardements s’intensifient sur Lorient. Exode massif des Lorientais. 
30 janvier : création de la Milice française par le gouvernement de Vichy.
Février : création du réseau d’évasion Bordeaux-Loupiac par Jean-Claude Camors.  Rennes  

devient le lieu de rassemblement des aviateurs alliés tombés en territoire français et  
qui doivent être convoyés vers les Côtes d’Armor et le Finistère.

16 février : instauration du Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) en Allemagne.
Fin février : nombreux  sont  les  réfractaires  au  S.T.O.;  deuxième  mission  de  Jean  Moulin,  qui 

revient en France comme représentant du général de Gaulle : il est chargé de créer 
et de présider le Conseil national de la Résistance (C.N.R.). 

Juin : le capitaine Vallée met en place, en Ille-et-Vilaine le réseau Buckmaster. Son but est de  
désorganiser les communications de l’occupant. Pour cela, il dispose de la logistique  
alliée et prend contact avec les résistants locaux. Le réseau reçoit 8 parachutages  
d’armes : le premier à Martigné-Ferchaud, le 15 juillet 1943 et le dernier à Saint-
Brieuc-des-Iffs, le 6 novembre 1943.

21 juin : arrestation de Jean Moulin et de ses compagnons à Caluire (Rhône).
Juillet : création du premier maquis dans le Finistère, à Spezet-Saint-Goazec. 
10 juillet : débarquement anglo-américain en Sicile.
17 juillet : le C.F.L.N. (Comité Français de Libération nationale) est reconnu par les Etats-Unis, la 

Grande-Bretagne et l’URSS.
3 septembre : ordonnance du C.F.L.N. mettant en accusation tous les membres des gouvernements 

depuis le 17 juin 1940.
17 septembre : création de l’Assemblée consultative provisoire (Alger).
5 octobre : fin de la Libération de la Corse.
13 octobre : l’occupant interdit l’accès libre de Pétain à la radio. Le chef de l’Etat français cesse 

d’exercer ses fonctions.
16 décembre : sabotage à l’arsenal de Lorient.
18 décembre : Pétain accepte toutes les conditions posées par le Reich.
30 décembre : Joseph Darnand devient secrétaire général au Maintien de l’ordre.

1944

Janvier : début des opérations du réseau d’évasion Shelburne dans les Côtes d’Armor. 

14 janvier : cambriolage de la Direction départementale du STO à Quimper.
Février : création  des  Forces  françaises  de  l’intérieur  (F.F.I.)  par  la  fusion  des  formations 

militaires  des  mouvements  de  Résistance  et  de  l’Organisation  de  Résistance  de 
l’Armée (O.R.A.) avec les maquis et les groupes francs. 

15 mars : publication du programme du C.N.R..
30 avril : Les FTPF d’Ille-et-Vilaine attaquent la prison de Vitré permettant ainsi l’évasion de 47  

prisonniers internés pour faits de résistance. 
Nuit du 5 au 6 juin : 

Des  parachutistes  FFL  sont  largués  au  dessus  de  Plumelec.  Le  caporal  Emile  
Bouëtard est le premier tué des combats pour la Libération. 

6 juin : la Résistance exécute les plans de sabotage prévus par les Alliés, retardant l’arrivée 
des renforts allemands sur le front de Normandie. La guérilla se développe sur tout le 
territoire. 

18 juin : au maquis de Saint-Marcel (Morbihan) durant une journée, des combats s’engagent  
entre FFI, parachutistes FFL et Allemands. 

Début août : retrait de l’armée allemande dans la poche de Lorient. 
3 août : message radiodiffusé à la BBC pour ordonner le début des combats en Bretagne. 
4 août : les Américains entrent à Rennes tandis que commence le siège de Saint-Malo.
8 août : libération de Quimper.
9 août : Des obus incendiaires pleuvent sur Saint-Malo intra-muros qui,  grâce à la courte  

trêve, a pu être évacuée de sa population civile. 
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14 août : La garnison allemande de Saint-Malo se rend, suivie par celle de la Cité d’Aleth, le  
17 août et celle de l’île de Cézembre, le 2 septembre.

19-25 août : libération de Paris par les F.F.I. et la 2e D.B. du général Leclerc avec l’aide de la 4e 

division d’infanterie US.
Fin août : libération des Côtes d’Armor.
19 septembre : Fin du siège de Brest
20 septembre : fin des combats de la reddition de la garnison de Lezongrad.
Octobre : découverte du massacre de L’Hermitage-Lorge dans les Côtes d'Armor.

1945

10 mai 1945 : à  Caudan,  capitulation  allemande  de  la  poche  de  Lorient.  Le  Morbihan  est  
entièrement libéré.

4.3. Ressources pédagogiques et documentaires 
Les plaquettes «  Mémoire et citoyenneté » du ministère de la Défense, essentiellement destinées 
aux jeunes, retracent les principaux évènements des conflits contemporains. Des chronologies et de 
courtes  notices  biographiques  ou  thématiques  accompagnent  ces  synthèses  historiques  dont 
certaines précisent le sens et l'évolution des grandes commémorations nationales.
Ces documents sont téléchargeables ou disponibles dans les services départementaux de l’ONAC :
N° 5 : Le réseau du musée de l’Homme, une épopée tragique 
N° 7 : La ligne de démarcation
N° 12 : Vercors le Silence de la mer
N°17 : Honoré d'Estienne d'Orves (1901-1941)
N° 18 : La journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat 
français et d'hommage aux « Justes » de France
N° 20 : Les fusillés de Châteaubriant, 22 octobre 1941
N° 23 : La presse clandestine, l’information, la lutte, l’espoir 
N° 31 : Les Cinq étudiants du Lycée Buffon
Hors-collection : Hommage à Guy Môquet et aux martyrs de la Résistance
La revue Les chemins de la mémoire du ministère de la Défense
N° 196, juillet-août 2009 : « La politique des otages sous l’occupation » 
N°119, juillet-août 2002 : « Les grandes rafles de juifs en France » 
N° 127, avril 2003 : « L’unification de la Résistance ».

Le CIDEM, collection « Répères pour éduquer » : 
Guy Môquet et les jeunes dans la résistance, 

- Deux numéros de Télédoc sur la Résistance : La Résistance n° 1 et la Résistance n° 2 

- La Fondation de la Résistance :  
Cet  organisme édite  chaque année des cahiers  relatifs  aux thématiques du concours ainsi  que 
d’autres  renseignements  sur  son  site.  Ces  dossiers  sont  toujours  téléchargeables  et  peuvent 
constituer de précieux outils pour le thème 2010-2011, tels :
Les jeunes dans la Résistance en 2002-2003
Résistance et monde Rural en 2005-2006

- L’Institut  National  de l’Audiovisuel  dispose aussi  de films d’époque que l’on peut  visionner en  
ligne : www.ina.fr 

36

http://www.ina.fr/
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00013.pdf
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00070.pdf
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_laresistance(2).pdf
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_laresistance(1).pdf
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http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idPage=9646&idCitoyen=13&idLang=fr
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idPage=8566&idCitoyen=4&idLang=fr
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idPage=8566&idCitoyen=4&idLang=fr
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idPage=11826&idCitoyen=23&idLang=fr
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idPage=10286&idCitoyen=18&idLang=fr
http://www.defense.gouv.fr/educadef/ressources/plaquettes-pedagogiques/collection-memoire-et-citoyennete


4.4. Des expositions
L’ONAC propose au grand public et plus particulièrement aux scolaires un ensemble d’expositions 
qui abordent  de façon résolument didactique des thèmes relatifs  aux conflits  contemporains:  la  
Grande Guerre, la résistance, la citoyenneté, la déportation, l’Indochine ainsi que le parcours de  
grandes figures emblématiques.
Parallèlement  à  ces  expositions  nationales,  les  services  départementaux  conçoivent,  avec  leurs 
partenaires, des expositions qui valorisent l’histoire et la mémoire locale. Composées de panneaux 
plastifiés ou sur bâche, toutes ces expositions sont gracieusement mises à disposition de tous les 
établissements scolaires, associations et collectivités territoriales, sur simple demande auprès d’un 
service départemental de l’ONACVG.
Voici une sélection ainsi que les coordonnées des services de l’ONACVG à contacter dans la région :

1940, combats et 
résistances

Jean Moulin, un héros 
moderne

Vers la Victoire, la France au 
combat 1942-1945.

Signes de la collaboration et 
de la résistance

Désobéir pour sauver, des 
policiers et des gendarmes 
français Justes parmi les 

nations

Les Français Libres et leur 
chef, le Général de Gaulle 

La Dissidence en Martinique 
et en Guadeloupe

Les juifs de France dans la 
Shoah
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http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Francaislibres.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Francaislibres.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Lesjustes.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Lesjustes.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Lesjustes.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Lesjustes.pdf
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Francaislibres.pdf


 Contacts 

De la documentation peut être obtenue dans ces services gratuitement.

Service départemental de l’ONAC 
des Côtes d’Armor

12 bis, rue Notre-Dame
22015 SAINT-BRIEUC cedex 1

 : 02-96-68-01-44
: sd22@onacvg.fr

Directeur : M. Guillaume Le Meur

Service départemental de l’ONAC
du Finistère

2, rue de Salonique
29000 Quimper 

 : 02-98-55-45-47
 : sd29@onacvg.fr

Directeur : M. Stéphane Marrec

Service départemental de l’ONAC
d’Ille-et-Vilaine

8, contour Saint-Aubin
B.P. 70337

35103 Rennes cedex
 : 02-99-38-70-84
 : sd35@onacvg.fr

Directeur : M. Antoine Rodriguez 

Service de l’ONAC du Morbihan
Cité administrative

13, avenue de Saint-Symphorien
56020 Vannes cedex
 : 02-9747-88-88
 : sd56@onacvg.fr 

Directeur : M. Arnaud Bayeux

Mission interdépartementale 
Mémoire et Communication de 

l’ONAC - Région Bretagne
Service départemental de l’ONAC

d’Ille-et-Vilaine
8, contour Saint-Aubin

B.P. 70337
35103 Rennes cedex3
 : 02-99-38-70-84

 : marie.llosa@onacvg.fr
et benoit.luc@onacvg.fr

Office national des anciens 
combattants

Le site internet : www.onac-vg.fr 

A la rubrique « élève – enseignant 
– étudiant » vous propose des 

brochures ainsi que des 
informations sur ces expositions 

(descriptif des panneaux)

4.5. Quelques sites internet utiles

Le mont Valérien Mémoire des hommes
Deuxième Guerre mondiale

Fondation de la Résistance Les Compagnons de la 
Libération

Mémoire et Espoirs de la 
Résistance

Mémorial de Caen Musée de la Résistance 
bretonne 

Saint-Marcel

Bibliothèque nationale de 
France

Gallica - Presse 

Rectorat de l’académie 
de Rennes - Espace 

pédagogique via Eduscol

Mémoire et Espoir de la 
Résistance 

 
Des DVD de témoignages 
filmés sont proposés aux 

enseignants et notamment 
ceux de Pierre Demalvilain et 
Marie-Jo Chombart de Lauwe

Chemins de Mémoire
Ministère de la Défense

L’institut national de 
l’Audiovisuel 

Des témoignages de 
résistants en ligne

Ou des messages 
personnels de radio-

Londres
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http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00282
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00282
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00282
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/expositions-memoire-combattante/
http://www.onac-vg.fr/fr/bibliotheque-virtuelle/index/
http://www.onac-vg.fr/
mailto:marie.llosa@onacvg.fr
mailto:sd56@onacvg.fr
mailto:sd35@onacvg.fr
mailto:sd29@onacvg.fr
mailto:sd22@onacvg.fr
http://www.mont-valerien.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique17
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
http://www.ordredelaliberation.fr/
http://www.memoresist.org/
http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php
http://www.resistance-bretonne.com/
http://gallica.bnf.fr/editors?type=periodicals
http://eduscol.education.fr/histgeo/
http://www.memoresist.org/-DVD-#dvdpreviews
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
http://blogs.ina.fr/edu/


4.6. Filmographie
Voici une sélection non exhaustive de films, qui évoquent le sujet du concours de cette année. En 
cliquant sur l’affiche du film, vous accédez à une page internet liée à ce long-métrage.

L'Armée des ombres de 
Jean-Pierre Melville (1969), 
adapté du roman éponyme 

de Joseph Kessel

L'Œil de Vichy de Claude Chabrol, 
une sélection des actualités du 

régime de Vichy (1993)

Le mur de l’Atlantique de Marcel 
Camus (1970)

Le film s’inspire entre autre de l’histoire de 
René  Duchez  peintre  en  bâtiment, 
résistant  Français  membre  du  réseau 
Centurie, qui réussit à subtiliser une carte 
du  Cotentin  indiquant  l'emplacement  de 
toutes  les  défenses,  obstacles  sous-
marins, barrières sur les plages, passages 
champs  de  mines  (les  vrais  et  les  faux) 
jusqu'au moindre petit abri.

Lucie Aubrac de Claude Berri 
(1997)

L’armée du crime de Robert 
Guédigian (2009)

La Rafle de Roselyne Bosch 
réalisé (2010) 

 Films de télévision

Jean Moulin est un téléfilm historique en deux parties réalisé par Yves Boisset en 2007. Il retrace les 
trois dernières années de la vie de Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loir et unificateur de la Résistance.

Un Village français est une série télévisée française créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et 
Emmanuel Daucé. Elle a été diffusée sur France 3 à partir du 4 juin 2009. Cette série a pour but de  
retracer la chronologie de l'occupation allemande du point de vue de la population civile. 

Les « docu-fictions » se développent de plus en plus, l’exemple sur certaines chaînes de télévision : 
France télévision (France 2 et France 5)  avec Vivre libre ou mourir ; Quand il fallait sauver les juifs ; 
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http://programmes.france2.fr/resistance/02_sauverjuifs.php
http://programmes.france2.fr/resistance/01_vivrelibre.php
http://programmes.france2.fr/resistance/index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Arm%C3%A9e_des_ombres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Aubrac_(film)
http://www.larmeeducrime-lefilm.com/
http://larafle.gaumont.fr/


4.7. Discographie 
Le  dossier  pédagogique de  l’exposition Chantons  sous  l’occupation du  Centre  d’histoire  de  la 
Résistance et de la Déportation de Lyon permet de découvrir cette période à travers le reflet que  
nous en donne la chanson.

 La chanson comme outil de la résistance 
Les airs  chantés durant la  guerre et sont souvent détournés par des artistes impliqués dans la 
résistance, tel Pierre Dac17. Il décide de rejoindre Londres dès 1941, mais est plusieurs fois arrêté et 
emprisonné en Espagne. Devenu l'humoriste des émissions en français  Les Français parlent aux  
Français  de Radio Londres à partir de 1943, il y parodie des chansons à la mode (Les gars de la  
Marine,  Ça fait d'excellents français,  Horst-Wessel-Lied) pour brocarder le gouvernement de Vichy, 
les collaborationnistes et le régime nazi.  Il fut,  parmi d'autres, la voix du slogan célèbre de Jean 
Oberlé : « Radio Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand » sur l'air de la Cucaracha.

 La complainte du partisan et Le Chants des partisans 
La Complainte du partisan est une chanson écrite à Londres en 1943 par Emmanuel d'Astier de La 
Vigerie — surnommé « Bernard » dans l'armée des ombres — et Anna Marly pour la musique18. Elle 
passe pour la première fois à la BBC, à destination de la France occupée. Un des disques est même  
détruit  par  la  DCA  allemande  lors  d'un  parachutage  de  résistants.  Elle  devient  une  chanson 
populaire dans les années 1950.
Elle  est  désormais  moins  connue  que  le  presque  homonyme  Chant  des  Partisans,  également 
composé par Anna Marly, mais écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon, devenu l'hymne officiel de 
la Résistance française.
Par  la  suite,  La Complainte  du  Partisan est  interprétée  par  de  nombreux  artistes  comme  les 
Compagnons de la Chanson, Leni Escudero, Mouloudji, Marc Ogeret, Anna Prucnal, Joan Baez, etc. 
Ce chant connaît finalement une deuxième jeunesse quand il est repris dans sa version anglaise, 
Song Of The French Partisan,  sous le titre  The Partisan,  en 1969 par Leonard Cohen dans son 
deuxième album Songs From A Room. On peut citer par exemple, les versions des artistes suivant :

- Yves Montand sous le titre Le Chant de la libération dans l'album Chansons populaires de  
France en 1992. 

- Johnny Hallyday l’interpréte en 1998, 
- le groupe Zebda l'a adaptée sous le titre Motivés, en 1997.

D’autres ont choisi ce thème comme sujet de chanson, par exemple : Tri Yann :  Sein 1940  dans 
l’album Marines.

17 Pierre Dac (1893-1975), humoriste français, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1914-1918, 1939-1945, 
deux palmes et cinq étoiles, médaille de la Résistance.
18 On peut trouver la chanson sur le livre-album Mémoires, Anna Marly, Troubadour de la Résistance, Tallandier, Paris, 
2000
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http://www.chrd.lyon.fr/static/chrd/contenu/pdf/expositions/dossier%20chantons.pdf
http://www.chrd.lyon.fr/static/chrd/contenu/pdf/expositions/dossier%20chantons.pdf


4.8. Bibliographie générale indicative
- Aubrac Lucie, Ils partiront dans l’ivresse, Le Seuil, collection « Points », Paris, 1997.
- Audoli-Courtault Jane, Lettres du Mont Valérien, coédition SGA/DMPA/Ouest-France, 2009, 71 p. 
- Auzias Dominique, Ferlin Pascaline, Labourdette Jean-Paul,  Guide des lieux de mémoire : champ 
de bataille, cimetières militaires,etc…, collection Le petit Futé, 2005, 307 p. 
- Belot Robert, Les Résistants, éditions Larousse, collection « L’œil des Archives », 2006, 320 p
- Belot Robert, Alary Eric, La Ligne de démarcation, éditions Perrin, 2003.
- Besse Jean-Pierre, Pouty Thomas, Fusillés : répression et exécutions pendant l'occupation, 1940-
1944, Les éditions de l’atelier, 2006.
- Cameron Claire (dir.), Fontaine Thomas, Joly Julien, Pouty Thomas et Segrétain Franck,  Le Mont-
Valérien, Résistance, Répression et Mémoire, éditions Gourcuff-Gradenigo, coédition Ministère de la 
Défense/SGA/DMPA, 272 p. 
-  Carrier  Maria,  Maréchal,  nous  voilà  ….  1940-1944 –  Souvenirs  d’enfance  sous  l’occupation, 
éditions Autrement, 2004.
- Chavot Pierre et Morenne Jean-Denis,  L’ABCdaire de la Seconde Guerre mondiale,  Flammarion, 
2001, 119 p.
- Chimello Sylvain, Recueil de chants de la Résistance, livre avec un CD, éditions Autrement, 2004, 
320 p. 
- Copernik Pierre, L’ABCdaire de la Résistance, éditions Flammarion, 2001, 120 p.
- Eismann Gaël, Martens Stefan, Occupation et répression allemande, éditions Autrement, collection 
« Mémoire », 2007, 275 p. 
- Eychart François, Aillaud Georges, Les Lettres françaises et les Etoiles dans la clandestinité - 1942-
1944, éditions Le Cherche Midi, 2008.
- Farmer Sarah et Tisseron Serge, Parlez-moi d'Oradour - 10 juin 1944, éditions Perrin, 2004.
-  Gilzmer  Mechtild,  Camp  de  femmes  –  Chronique  d’internées,  Rieucros  et  Brens  1939-1944 , 
éditions Autrement, collection « Mémoire Histoire », 2000, 269 p. 
- Greff Jean-Pierre (dir.), Signes de la Collaboration et de la Résistance, éditions Autrement, 2002.
- Jean Jean-Paul (dir.), Barbie – Touvier – Papon, éditions Autrement, collection « Mémoire Histoire », 
2002. 
- Laborie Pierre, Les mots de 39-45, Presses universitaires du Mirail, 2006.
- Le Corre Guy, Un cheminot rennais dans la résistance 1941-1944, éditions Tirésias, Aeri.
- Morin-Rotureau Evelyne, 1939-1945 : combats de femmes, françaises et allemandes - les oubliées 
de la guerre, éditions Autrement / en partenariat avec la DMPA, 2001.
- Mechtild Gilzmer, Christine Levisse-Touze et Stefan Martens [dir.], Les femmes dans la Résistance 
en France, Paris, Tallandier, 2003. 
- Peck Hélène, article « Les Françaises sous Vichy », in Histoire des femmes en occident, tome 5 : le 
XXe siècle, Duby Georges, Perrot Michel, Thébaud Françoise (dirigé par), Plon, 1992.
- Quellien Jean, Leleu Jean-Luc, Passera Françoise, Daeffler Michel, La France pendant la Seconde  
Guerre mondiale, Fayard, collection « divers Histoire », 333 p.
- Quétel Claude, Masson Philippe, La Seconde Guerre mondiale, éditions Larousse, collection « L’œil 
des Archives », 528 p. 
- Quétel Claude,  Les femmes dans la guerre 1939-1945, éditions Larousse, collection L’Oeil des 
Archives, 240 p.
- Rameau Marie, Des femmes en résistance 1939-1945, éditions Autrement, 2008, 
- Rousso Henri, Le Régime de Vichy, P.U.F, collection « Que sais-je ? », 2007. 
-  Trouplin  Vladimir,  Bradfer  Marc  (sous  la  direction  de),  Dictionnaire  des  compagnons  de  la  
Libération, coédité par la DMPA et les éditions Elytis, 2010, 1232 p. 
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4.9. Ouvrages pour la jeunesse et bandes dessinées

Cuvellier Vincent, Ici Londres, éditions du Rouergue, 2008.
Caché dans la remise à bois,  un jeune garçon écoute clandestinement le poste à 
galène de son père d’où s’égrènent  des messages,  drôles ou oniriques.  Il  faut se 
cacher pour écouter les programmes diffusés depuis Londres et tendre l’oreille pour 
deviner les voix, assourdies par le brouillage. A cette époque-là, la radio diffuse de la 
poésie  et  les  mots  sont  des armes.  On appelle  ça des "  messages  personnels  ".  
Ecouter la radio n’est pas un acte anodin. Derrière ces phrases codées qui dessinent 
un voyage imaginaire jusqu’à l’annonce du débarquement en Normandie et le rêve 
plus concret d’une paix prochaine, se trament des largages d’armes, des transports 
clandestins, des appels à la résistance. 

Swartz et Yann, Une aventure de Spirou et Fantasio (Tome V). Le groom vert-
de-gris, Dupuis, 2009.
1942. Bruxelles est occupée. Spirou, groom au Moustic Hôtel réquisitionné par les 
Allemands, et Fantasio, journaliste au quotidien Le Soir, se reprochent mutuellement 
leur trop grande proximité avec l'Occupant. Ce que Fantasio ignore, c'est que Spirou,  
sous le nom de code « d'Écureuil wallon », est en fait un membre de la résistance qui 
s'apprête à déjouer le piège diabolique tendu par le redoutable colonel Von Knochen 
au principal réseau de résistance belge.

Galandon Laurent (scénariste) et Monin Arno (dessinateur), Album coffret de 
L'enfant maudit Tome 1 Les tondues, et Tome 2 La dame blanche, Bamboo, 
Grand Angle, 2008.
France, 1941. Jeune orphelin fasciné par les oiseaux, Simon vit dans sa campagne, 
loin  de  la  tourmente.  L'antisémitisme  s'insinue  progressivement  jusque  dans  son 
quotidien pour lui  rappeler  qu'il  est  juif.  Confronté à la bêtise humaine,  Simon va 
devoir  fuir.  Pourtant,  où qu'il  se trouve,  la  Dame Blanche apparaît  :  prédateur  de 
mauvais augure ou ange gardien nocturne ? Sa fuite l'emmènera jusque dans les 
montagnes où il pensera trouver un nouveau temps de paix. 

Briac, Armen, éditons le Télégramme, 2008
En  Bretagne  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  des  gardiens  de  phare  sont 
obligés de cohabiter avec les marins allemands chargés de leur surveillance.

Plumail et Derrien, Résistances – L’appel, édition Le Lombard
14 juin 1940. Les Allemands occupent Paris et les autochtones fuient par milliers.  
Parmi eux, Louis, jeune homme débonnaire, est tout à fait disposé à offrir la ballade à 
Sonia,  une  jeune  Juive  communiste  peu  pressée  de  rencontrer  les  nouveaux 
dirigeants.  En  revanche,  Louis  se  serait  bien  passé  d'André,  le  fiancé  de  Sonia, 
idéaliste convaincu.  Ce dernier ne résistera pas à l'appel  du Général de Gaulle et 
laissera Sonia repartir pour Paris où sa lutte prendra un tour inattendu. 
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Plumail et Derrien Jean-Christophe, Résistances – Le vent mauvais, édition Le 
Lombard
La France sous l’Occupation est au menu de cette bande dessinée qui détaille le 
courage  de  ceux  qui  ont  su  organiser  une  résistance  en  dépit  de  l’esprit  de 
résignation instillé par Vichy.
Nous sommes sous l’Occupation. Le pouvoir nazi étend sa domination sur la moitié de 
la France tandis qu’un gouvernement fantoche installé dans l’autre moitié tente de la 
« reconstruire »  sur  le  mode  de  l’ordre  nouveau,  prétendant  « protéger »  la  France 
contre les troubles du monde.
Sonia  et  Louis  sont  le  couple  qui  incarne  la  Résistance.  La  première  est  juive 
communiste et est infiltrée auprès d’un commandant nazi. Ce point de vue permet de 
détailler la mise en place par l’occupant de sa politique de discrimination des Juifs,  
prélude à la « Solution finale » ; le second est infiltré quant à lui en « Zone libre » en 
mission de renseignement auprès du gouvernement de Vichy.

Derrien Jean-Christophe, Vivre libre ou mourir !, édition Le Lombard, 2011
Cet album de bande dessinée collectif (neuf illustrateurs), raconte neuf histoires de 
résistance à partir de neuf objets issus des très riches collections du Musée de la 
Résistance nationale. Il est le prolongement de l’exposition « Traits résistants – La 
Résistance dans la bande dessinée de 1944 à nos jours » fruit d’un partenariat entre 
le CHRD à Lyon et le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne.
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