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INTRODUCTION 
 

 

Le Morbihan, compte tenu de son littoral stratégique, est un département où les troupes et les 

implantations militaires de l’armée d’occupation sont très nombreuses : la base sous-marine 

de Lorient, les fortifications du Mur de l’Atlantique, l’aérodrome de Meucon… Les alliés 

bombardent ces installations ; ainsi Lorient est détruite en janvier 1943. La Résistance 

longtemps peu active s’est considérablement renforcée en 1944, les FTP d’abord, puis 

massivement les groupes « gaullistes ». Certains affirment que le Morbihan est le premier 

département résistant de France. La bataille de Saint Marcel, le 18 juin 1944, au cours de 

laquelle les FFI appuyés par les SAS de Bourgoin ont affronté les Allemands, est devenue 

mythique. 

 

L'occupant quitte Vannes, la ville préfecture du Morbihan, le 4 août. Le lendemain, les FFI 

l'investissent. La Résistance, ayant vu aboutir une phase essentielle de sa lutte, se retrouve en 

responsabilité des administrations du département. 

 

Les troupes FFI, le Comité Départemental de Libération (CDL), les Comités locaux de 

Libération (CLL), doivent concourir à la mise en place d'un nouvel ordre. Ils doivent travailler 

avec les représentants du Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) dirigé 

par de Gaulle, le commissaire de la République au niveau régional, et surtout le Préfet. Ces 

deux composantes du nouveau pouvoir vont diverger sur la répartition des postes et surtout 

sur l'intensité de l'épuration et l'impunité des actes « répréhensibles » commis par des FFI. 

L'épuration, récupérée par les services de l'Etat, après une phase dite sauvage, n'a pas la 

sévérité qu'espérait la Résistance. Pire, les actions répressives menées par des maquisards 

durant l'Occupation, meurtres, pillages, leur valent poursuites et parfois condamnations. 

L'affaire du FFI Crété est exemplaire. La poursuite de Lucien Crété par la justice civile pour 

un double meurtre commis lors d'une mission, est fortement contestée par les chefs de la 

résistance morbihannaise, Le Chenailler et Guillaudot. Ce dernier va même se trouver mêlé à 

un pseudo-complot, le « Plan Bleu », qui prévoyait la libération de Crété par la force. Cette 

affaire montre également le renforcement de l’anticommunisme.  

 

Les résistants et en particulier les FTP reprochent fréquemment à la gendarmerie son attitude 

répressive contre eux pendant l’Occupation. Les agissements du capitaine de la brigade de 

Pontivy, Gauffénic, à l’égard de « terroristes » illustre bien la situation ambigüe de ce corps.  
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 LA RÉSISTANCE S’EMPARE DE L’AUTORITÉ POLITIQUE 

 

 Les nouveaux pouvoirs    
 

Le Comité Français de Libération Nationale, dirigé par de Gaulle, avait, dès l’été 1943, prévu 

la création, dans chaque département, à côté « d’une structure de résistance militaire, les FFI », 

d’une « structure de résistance civile, le Comité Départemental de Libération ». C’est Victor 

Le Gorgeu qui, le 7 février 1944, installe le CDL du Morbihan, comprenant neuf membres 

dont le président Prosper Chubert et Jean Caménen, avoué à Vannes, conseiller général élu en 

1928
1

 puis membre, nommé en 1941 par Vichy, de la Commission Administrative du 

Morbihan ; il est coopté par Georges Marchais, maire de Vannes. Le comité est rapidement 

décimé par des arrestations. L’ordonnance d’Alger du 21 avril 1944 légalise les CDL et 

précise qu’ils doivent rassembler toutes les forces politiques et sociales locales. 

En Morbihan, le CDL ne peut être définitivement constitué que le 19 août 1944
2
. Son effectif 

a été élevé à 18 membres. Un nécessaire rééquilibrage des forces politiques a obligé à intégrer 

un représentant du PCF, un du Front National
3
 et Lucien Potier, issu du CDL pontivyen, qui 

siège en tant que délégué CGT. Le Comité est présidé par Jean Caménen.  

Le CDL prend immédiatement en main les questions d’épuration politique et économique 

après avoir constitué en son sein une commission spécialisée. Il s’appuie sur les Comités 

Locaux de Libération, au fur et à mesure de leur création dans les communes ; les membres de  

ceux-ci doivent être résistants et en même temps représenter la couleur des dernières élections 

municipales. 

Le CDL du Morbihan peut procéder assez rapidement à un examen rationnel des dossiers qui 

lui sont transmis et des dénonciations qui lui parviennent. 

 

De Gaulle se méfie des CDL car il craint qu’ils ne soient noyautés par les communistes. Face 

à eux, il nomme à la tête des régions des commissaires de la République avec des pouvoirs 

considérables, Victor Le Gorgeu à Rennes, et les préfets, dont Jacques Onfroy pour le 

Morbihan. Ce dernier, homme énergique mais peu courtois, a fait carrière dans 

l’administration préfectorale avant de travailler au ministère de l’intérieur de Vichy ; ce n’est 

qu’au début de 1944 qu’il prend contact avec la Résistance. Il remplace le très modéré préfet 

pétainiste, Roger Constant, dès le 4 août. Il refuse une épuration sauvage. 

 

Sur le plan militaire, le lieutenant-colonel de Branges, alias de Civria, est nommé à la tête de 

la subdélégation du Morbihan par le commandant des régions libérées, le colonel de Chevigné, 

remarquable FFL. De Branges, originaire de Vannes, y était revenu en parcourant 500 km à 

vélo depuis Paris, pour proposer ses services au nouveau pouvoir. Il a été placé à la tête de 

toutes les troupes donc, au moins théoriquement, au-dessus des colonels Bourgoin et Morice ; 

c’était encore une façon de contrôler la Résistance. 

                                                
1 Jean Caménen appartient au PDP, Parti Démocrate Populaire ; sa ligne politique est le catholicisme social de la 

Jeune République. 
2 Lucie Aubrac dut intervenir, le 12 août, pour qu'un CDL, autoproclamé à Pontivy, accepte de s'effacer devant 

celui de Vannes. Elle avait reçu de d’Astier de la Vigerie, chargé des relations des institutions gaullistes avec la 

résistance métropolitaine, une mission auprès des comités de libération le 27 juillet 1944. 
3 Le Front National est un mouvement de résistance intérieure créé par le Parti Communiste, dirigé par Charles 

Tillon, dont le recrutement se veut large. 
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Un article de la Liberté du 4 août 1946 ironise sur de Civria. Il y est présenté comme un 

homme naïf, falot, à l’autorité nulle, étant la risée des responsables morbihannais ; il n'a tenu 

qu’un mois à ce poste.  

 

 

 

Figure 1 : De Civria à gauche, le colonel Rémy devant, Armand Le Bérigot à droite sur la Garenne à Vannes le 8 

août 1944. Coll. Diberder 

 

Le colonel Morice-Chenailler
4
, commandant des FFI du Morbihan, pensait que la place de 

préfet lui serait revenue à la Libération ; cet échec a nourri de la rancœur chez cet homme. De 

Civria écrit rapporter les dires dudit colonel lors d’un dialogue qu’ils auraient eu le 8 

août
5
 : « Le général de Gaulle m’a promis, il y a un an, la préfecture et mon indépendance, or 

non seulement je ne suis pas préfet, mais encore on me met sous vos ordres. J’ai 10 000 

hommes à ma dévotion et il me suffirait de lever le petit doigt pour que ce pauvre préfet soit 

balayé comme un fétu de paille ».  

 

Tentatives de prise de pouvoir par les communistes  
 

L’idéologie communiste était très présente dans les bataillons FTP. Beaucoup de ces 

combattants ont espéré qu’une révolution politique et sociale récompenserait leur lutte contre 

l’occupant. Des FTP, cantonnés au lycée de Pontivy, ne voulaient-ils pas participer à 

« l’occupation de la Bretagne » ? L’arrondissement de Pontivy a connu plusieurs tentatives de 

prise du pouvoir, surtout au niveau municipal, mais elles ne firent pas long feu. 

                                                
4 Paul Le Chenailler est né à Paris en 1904. Capitaine au long-cours, il est mobilisé en 1939 et appelé à 

commander un chalutier « arraisonneur et dragueur » qui en 1940 rejoint Casablanca. Démobilisé en 1941, il 

devient directeur du Ravitaillement Général du Morbihan. Il succède en décembre 1943 à Maurice Guillaudot à 

la tête de la Résistance du Morbihan. Il décède à Quéven en 1960. 
5 Extrait tiré de son livre « La Libération dans le Morbihan » publié le 1er janvier 1946 par la Librairie Celtique 

de Paris. 
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L’acte le plus remarquable a été la création d’un CDL à Pontivy, prétendant être le seul agréé 

par Alger, refusant ainsi toute légitimité à celui installé à Vannes. Constitué sous l’impulsion 

du parti communiste, il comprend des membres choisis par lui dans différents partis ou 

organisations sur lesquels il exerce une influence : un délégué du PCF, un délégué de la CGT 

communiste, un délégué de la résistance communiste, un délégué du Parti Socialiste, 

communisant
6
… Il a fallu l’intervention de Lucie Aubrac, le 12 août 1944, pour que le CDL 

pontivyen accepte de s’effacer
7
.  

 

L’occupation de la mairie est le geste le plus symbolique d’une prise de pouvoir dans une 

commune. Des rapports du sous-préfet de Pontivy témoignent qu’elle a été réalisée à 

Cléguérec et Saint Thuriau, tentée à Meslan, Gueltas, Le Sourn ... Celle de Cléguérec est 

exemplaire. Le maire Le Gal relate que, le vendredi 4 août, dans l’après-midi, des personnes, 

dont des étrangers au pays, ont voulu, dans un but uniquement politique, prendre par la force, 

possession de la mairie. Il a été sommé de donner sa démission et averti qu’un comité serait 

nommé pour diriger les affaires communales sous la présidence d’un représentant du parti 

communiste. Quand M. Le Gal a évoqué le respect de la légalité, ces hommes lui ont rétorqué 

qu’ils n’y attachaient aucune importance et qu’ils prendraient le pouvoir communal, même 

par la force s’il le fallait, dussent ils faire couler le sang. Le maire a dû s’incliner. C’est 

précisément le chef de la compagnie FTP, Foucher, ancien cuisinier des Allemands, qui a 

expulsé M. Le Gal pour mettre à sa place le boulanger Rivallan. Deux membres du CLL, 

Potier et Hamonic, ont d’abord cautionné ce renversement. Le 9 août, le capitaine FFI Bacon, 

chargé du maintien de l’ordre, ayant eu connaissance « du régime de terreur » régnant dans la 

commune, rencontre M. Le Gal ? et ayant constaté que la presque totalité de la population 

réprouvait ce qui se passait et que rien ne pouvait être reproché à l’équipe municipale, il lui a 

dit de reprendre son poste. Foucher a été admonesté et la totalité du CLL a demandé à l’ancien 

conseil municipal de reprendre ses activités. 

 

L’autre fonction que les « révolutionnaires » accaparent dans les communes est la police, 

instrument qui permet la répression des « collabos » allant jusqu’à l’exécution. Ainsi à Baud, 

cinq hommes accusés de viols et attaques de fermes, ainsi que deux femmes, ont été fusillés 

par les FTP entre le 4 et le 8 août. À Bieuzy-Les-Eaux, le maire pensait instituer une police 

municipale comprenant six personnes dont lui-même, mais Léon Tanguy, du 6
ème

 bataillon 

FTP de Bubry, s’y oppose et décide de confier cette mission à quarante de ses hommes, 

cantonnés à l’école.  À Melrand, la population est terrorisée par un commissaire FTP, Balagny, 

à la tête d’au moins quarante hommes, arrivé de Plouay le 14 août. Il est entouré d’une escorte 

qui s’intitule « milice locale de Melrand », comptant cinq hommes, FTP étrangers à la 

commune et communistes notoires. Balagny décide de tout. Le 22 août, le juge d’instruction 

pontivyen Battaglini et le colonel de Geyer, commandant de la place militaire de Pontivy, 

constatent qu’une vingtaine de personnes dont huit femmes sont détenues dans les caves de 

l’école de Melrand par les FTP. Ils obtiennent leur transfert à Pontivy, qui se fait le 24, et 

exigent la fin des arrestations arbitraires. A Meslan, les FTP recherchent une fille-mère qui a 

déjà été tondue et menacent de la tuer. 

 

La propagande est un autre levier utilisé par le Parti Communiste
8
. Les rapports de police 

signalent fréquemment que des individus étrangers à la commune font du recrutement, que 

des éléments communistes s’infiltrent dans la population. En août 1944, des tracts sont 

distribués dans la région de Baud et Melrand ordonnant aux maquisards de ne rendre leurs 

                                                
6 Voir Annexe 1 
7 Archives Départementales du Morbihan, ADM. 937 w 98 Sous-préfecture de Pontivy 
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armes sous aucun prétexte. A Pluméliau, des individus parcourant la commune disent aux 

fermiers « ne paie pas ton loyer, la terre t’appartient ». En décembre 1944, Dans la région de 

Lignol, certains communistes venant de Bubry réunissent des jeunes gens de la campagne en 

leur disant de s’affilier à la Corporation Paysanne. Ceux qui le faisaient recevaient quelques 

jours plus tard une adhésion au PCF. 

 

Si la population locale réprouve globalement ces menées révolutionnaires, parmi les 

nombreux réfugiés de la région de Lorient un plus fort pourcentage fait cause commune avec 

les FTP et militants communistes. Le rapport sur la manifestation du14 mars 1945 à 

Cléguérec, pour un meilleur ravitaillement et contre les agissements de certains commerçants, 

précise que sur la soixantaine de femmes qui ont défilé la plupart étaient des réfugiées de la 

région de Lorient. 

 

A Saint-Thuriau, dans la soirée du 10 août, un trio en armes, menace le maire : « Vous méritez 

un coup de fusil ». Le chef de la bande est un réfugié lorientais du Moustoir, il est 

accompagné de Laurent Le Fur de Moustoir-Remungol et du fils du maire de cette commune, 

Geffroy. Les personnes de Saint-Thuriau les appuyant sont : Le Nohel du Hayo, communiste 

réfugié de Paris depuis un an, Xavier Le Denmat, cultivateur désœuvré, René Ollier, réfugié 

communiste, Préhost, Le Glent et son épouse, réfugiés. Leurs réunions ont lieu chez Garrec, 

débitant au bourg. La liste des agitateurs est significative, ils sont majoritairement des réfugiés 

et souvent des réfugiés communistes, l’agriculteur local est un déclassé, par contre deux 

membres du groupe, probablement des FTP, sont de la commune voisine dont l’un est le fils 

du maire. 

  

La population locale, déjà largement éloignée de l’idéologie communiste, est de surcroît 

rebutée par le comportement social de FTP. Leurs réquisitions massives et irrégulières 

exaspèrent les agriculteurs, leurs prélèvements de bétail privent les civils de viande. À Baud, 

alors que l’Etat-Major occupe la totalité de l’Hôtel Madore ne laissant qu’une chambre au 

propriétaire, les hommes se livrent à un trafic de chevaux. A Cléguérec, des quêtes sont 

effectuées sous la pression des armes ; elles seraient un impôt pour le Front National. 

  La personnalité de certains responsables FTP est critiquable : À Baud, la population est 

choquée par la promotion de Gautier, du village de Kerbras, comme capitaine FTP, en effet il 

n’était que 2
ème

 classe, résistant de la dernière heure et s’était précédemment activement livré 

au marché noir. Son seul mérite était d’être entré en ville avec les Américains, en libérateur. 

Les autorités FTP ont dû opérer sa dégradation dès le 19 août. À Melrand, Balagny qui est à la 

tête des FTP, est présenté par le commandant de Geyer comme un illuminé qui lui aurait 

confié à l’oreille qu’existerait « un complot de prêtres voulant tuer les communistes », il 

prétend avoir été le chauffeur du député communiste Lucien Midol à Athis-Mons et 

épisodiquement celui de Jacques Duclos, avoir appartenu à la police secrète à Paris. Dans la 

région de Melrand, il est responsable de tentatives d’assassinats, d’arrestations et de 

détentions arbitraires, de vols, de tontes injustifiées de jeunes femmes, de réquisitions 

abusives… À Cléguérec, le chef de compagnie Foucher, qui a expulsé le maire, avait servi 

comme cuisinier chez les Allemands. 

  

Les insurgés manquent parfois de détermination. Ainsi à Gueltas, des jeunes gens de Pontivy, 

guidés par un coiffeur
9
, se sont présentés à la mairie en disant au secrétaire « il n’y a pas de 

mairie, ni de secrétaire ». Ils ont tout simplement été mis à la porte par le secrétaire. Au Sourn, 

le 6 août, un groupe a voulu prendre la mairie mais devant l’attitude énergique du maire, 

                                                
9 Ce coiffeur pourrait être Joseph Guillaume, FTP. Notes Leroux. 
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Monsieur Métayer, il n’a pas insisté. 

 

Les autorités de Pontivy, le Sous-Préfet Félix Geffriaud et le commandant de la place, Jacques 

de Geyer d’Orth
10

,  le juge Battaglani, considèrent plutôt négativement les FTP. A la 

Libération, deux groupes, 20 FTP et 20 FFI, participaient au maintien de l’ordre mais dès le 

30 août, les effectifs de police et de gendarmerie ayant progressé, la fonction de police est 

pratiquement supprimée pour les patriotes. Les FTP doivent quitter le lycée et les FFI le 

collège des Saints-Anges pour gagner le quartier Clisson. Ce transfert à la caserne vise à 

transformer ces résistants en soldats réguliers rigoureusement encadrés. De nombreux 

éléments FTP, refusant cette évolution, rentrent chez eux. 

 

Le Sous-Préfet estime les FFI « bien meilleurs que les FTP » et affirme que la population de 

Pontivy fait la différence entre FFI et FTP. Ces deux organisations ont des relations tendues. 

Ainsi en octobre 1944, soit deux mois après la Libération, les FFI et les FTP qui cantonnent 

dans la région de Gourin ne s’entendent guère et même sont très remontés les uns contre les 

autres. 

 

Le juge Battaglini pense qu’il faut incarcérer Balagny, déplacer les FTP, les désarmer, les 

interroger, les arrêter le cas échéant. Pour lui la dislocation des groupes s’impose. Le colonel 

de Geyer, demande « que les troupes de FTP soient enlevées de la région, envoyées dans un 

autre maquis, qu’on en vide Pontivy, Baud, Plouay, toute la région. Elles ne font que pagaille, 

désordre, assassinats. Qu’on les envoie n’importe où mais qu’elles ne restent pas ici ».  

La « militarisation » des patriotes et leur transfert sur les fronts de Lorient et de la Vilaine 

permettent de rendre à l’arrondissement de Pontivy et à l’ensemble du département plus de 

sérénité, même si les tensions liées aux difficultés de ravitaillement et à la présence de 

nombreux réfugiés perdurent et si les tensions politiques restent vives.  

En effet le Parti Communiste redevient très rapidement actif voulant bénéficier du contexte de 

la libération, il est plus puissant que jamais et se présente comme le parti de l’avenir. Il 

s’appuie sur la CGT. Le pouvoir est à portée de main. 

A Pontivy, le 27 septembre, la CGT organise une réunion qui attire 250 personnes dont 40 

femmes et filles. L’appel a été fait par le crieur public. L’orateur principal est Henri Delille
11

, 

délégué régional de la propagande communiste, domicilié à Auray. Il souhaite l’union de tous 

les travailleurs dans la CGT, la suppression des trusts, la lutte pour arracher aux patrons des 

salaires corrects, l’égalité des salaires pour les ouvrières, le renforcement des assurances 

sociales, le soutien des femmes à leur mari militant. Il exalte le modèle soviétique et glorifie 

les acquis du Front Populaire en 1936. 

                                                
10 Geffriaud était juge à Vannes avant d’être délégué sous-préfet à Pontivy.  

Jacques de Geyer d’Orth est né à Guingamp en 1881. Sortant de Saint-Cyr, il est affecté en 1905 à Pontivy. Il a 

participé aux deux guerres mondiales et après la Libération il reprend du service, à 63 ans, comme commandant 

de la place de Pontivy. Il participe à la transformation de la résistance en armée régulière.   

  
11 Henri Delille, surnommé « Le petit père » est né le 17 octobre 1885 à Mayenne. Fin juin 1939, il arriva à 

l’arsenal militaire de Lorient en provenance de Sotteville-Les Rouen où il était employé au dépôt SNCF. 
Licencié en août 1940, il travailla alors au dépôt SNCF d’Auray pendant quatre mois avant de partir en retraite. 

Ce vieux militant du PCF a été appelé, fin 1942 par l’Etat-Major FTP pour mener la résistance à la SNCF et dans 

la région de Lorient. En février 1943, il prend la tête du FN pour cette zone lorientaise, il réussit à former 11 

groupes entre juillet 43 et mars 44 dans la région entre Landévant et Sainte-Anne-d’Auray. Arrêté à Guénin le 10 

mars 1944, il est incarcéré puis déporté mais il réussit à s’évader du train. Après la libération, il devint l’un des 

orateurs communistes les plus actifs. Sa notoriété lui a permis de devenir membre du CDL du Morbihan comme 

représentant du PCF. 

Delille est accompagné à cette réunion de Pontivy par Louis Baptiste, militant communiste demeurant au Faouët, 

ancien trésorier du syndicat des monteurs électriciens de Paris. 
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La CGT est alors la seule organisation à faire paraître un hebdomadaire dans l’arrondissement 

de Pontivy, « La Vie Ouvrière », réautorisée à partir de septembre 1944.   

 

Le 1
er

 octobre, conviées par voie d’affiches, 300 personnes dont 40 femmes assistent à la 

réunion organisée par le bureau pontivyen du PCF. Delille fait à nouveau partie des orateurs. 

Celui-ci, après avoir rendu un hommage à Marcel Cachin, directeur de l’Humanité mais aussi 

Breton et militant culturel bretonnant, et attribué un blâme au gouvernement Daladier qui 

avait interdit le PCF, fait l’éloge du comportement du Parti Communiste durant l’Occupation 

et exalte la révolution russe et son œuvre. Le président, Jean Le Trionnaire
12

, fixe ensuite les 

actions à mener : prendre des sanctions contre les traîtres, les collaborateurs et les profiteurs, 

confisquer les biens acquis et utiliser ces ressources pour la reconstruction, nationaliser les 

grandes sociétés, épurer l’administration et particulièrement la magistrature, permettre le 

retour immédiat de Maurice Thorez, honorer les armées alliées et particulièrement l’Armée 

Rouge, rendre hommage aux patriotes, notamment aux FTP, âme et avant-garde de la 

résistance.
13

 

 

Le Sous-Préfet, dans un rapport, écrit que le désarmement des milices patriotiques, décidé par 

le GPRF le 28 octobre, « a fait l’objet de commentaires passionnés à Pontivy et que 

l’unanimité s’est faite autour du gouvernement dont on appuie la fermeté ». Cette réflexion 

laisse penser que la majorité des Pontivyens se réjouit de la suppression de ces bandes, sous 

influence communiste, susceptibles de participer à une révolution violente. La passion des 

débats peut surprendre car ces milices patriotiques n’ont quasiment pas existé en Morbihan.  

 

Le 30 octobre, c’est le député communiste de la Seine, Waldeck Rochet, spécialiste des 

questions agricoles, qui est la tête d’affiche « du grand rassemblement paysan ».  C’est devant 

500 personnes, paysans, mais aussi ouvriers, militants et combattants patriotes que 

s’expriment d’abord René Jéhanno de Bubry, chef FTP, puis Delille qui utilise la notion du 

« parti des 76 000 fusillés et morts en déportation ». Waldeck Rochet revient sur les thèmes de 

la réunion du 1
er

 puis expose ses vérités sur les paysans : ils ont largement soutenu la 

résistance, sont à tort présentés comme des profiteurs de guerre par les trusts qui veulent faire 

se dresser contre eux les ouvriers, ne sont pas responsables de la vie chère, les prix élevés 

étant dus aux intermédiaires. Waldeck Rochet termine sur les nécessaires progrès à réaliser 

dans le monde rural : électrification, mécanisation, enrichissement de la vie culturelle, 

limitation de l’exode rural, justes salaires pour les ouvriers agricoles, réforme du statut du 

fermage, multiplication des coopératives autogérées par les agriculteurs et accès à la propriété 

des terres par ceux qui la travaillent. Au moment de la sortie, quelques personnes entonnent 

l’Internationale mais n'étant pas suivies, elles se sont interrompues ; cette anecdote montre 

une faible conscientisation de la population pontivyenne.  

 

Ce programme est plus réformiste que révolutionnaire. Le PCF qui déjà participe au 

gouvernement, conservant l’esprit du Front National, a adopté la politique d’union de toutes 

les forces jusqu’à la victoire. Il préconise des listes uniques pour les élections municipales. 

Avec le retour de Thorez en décembre, l’accès pacifique du PCF au pouvoir est préféré à la 

voie insurrectionnelle.  

 

Cet activisme communiste provoque des réactions hostiles à Pontivy. Ainsi au cours de la nuit 

du 26 au 27 novembre 1944, à l’occasion du pavoisement pour la libération de Metz et 

                                                
12 Jean Le Trionnaire était agent des lignes des PTT à Pontivy. 
13 Voir Annexe 2 
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Strasbourg, le drapeau de l’URSS qui se trouvait fixé sur la grille de la mairie a été lacéré et 

remplacé par un drapeau blanc portant une croix latine et l’inscription « vive les Blancs, à bas 

les Communistes ». Les élections municipales ne voient pas un triomphe communiste : le 

nouveau conseil établi en mai 1945 comporte plus d’éléments de droite qu’il n’en comprenait 

précédemment. Le nouveau maire est le docteur Hubert Jégourel, qui a déjà occupé cette 

fonction jusqu’en 1935. Frotté, l’ancien maire révoqué, a été réélu conseiller.  
 

 

 

             Figure 2 : De Gaulle et le maire Hubert Jégourel à Pontivy en 1947. Archives Municipales 

 
 

La tentative insurrectionnelle à Plouay 
 

Le 7 août 1944, après le départ des Allemands de la ville la veille, le 3
ème

 bataillon FTP 

commandé par le colonel Célestin Chalmé, alias Charles
14

 et la 4
ème

 compagnie du 7ème 

bataillon FFI du capitaine Rialand, notaire du lieu, ont occupé dans la matinée la localité alors 

que les troupes américaines arrivaient.  

Dans un rapport du 14 août, le commandant de gendarmerie de la section de Lorient, Méen Le 

Merdy
15

, basé à Auray, cite comme responsable FTP du secteur, le docteur Moru. Celui-ci 

exerçait la médecine dans cette ville depuis 1934 au moins ; il avait, auparavant, été infirmier 

et médecin militaire
16

.  

                                                
14 Photo de couverture : FTP et Espagnols entrant dans Plouay le 7 août 1944. Source NARA 
15 Archives Départementales d’Ile et Vilaine, ADIV, 43 W 218. L’adjudant-chef Méen Le Merdy était devenu le 

chef de la 2ème compagnie du 2ème bataillon FFI du Morbihan, début mai 1944. Il fut blessé à Saint-Marcel. 
16 Après la libération, il reprend une carrière dans le corps médical militaire. Ensuite il sert en Indochine de 1947 

à 1949. 
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                 Figure 3 : Jean Moru devant pharmacie Le Floch à Plouay le 7-08-44. Coll. Le Floch 

 

Le Merdy ajoute qu'un groupe, commandé par le représentant régional du parti communiste
17

, 

a occupé plusieurs pièces de la gendarmerie. Le Pogam, seul gendarme encore présent à la 

brigade
18

, a été frappé, insulté, interdit de revêtir son uniforme et donc d'assurer son service
19

.  

 

L'après-midi du 8 août, les FTP rassemblent, à l’appel du tambour du crieur public, plus de 

500 personnes sur la place de l'église pour assister  à l'exécution de quatre personnes 

condamnées à mort par un tribunal militaire de la Résistance : le couple collaborateur de 

Pierre Lemonnier, président du comité local du COSI
20

, membre du parti franciste et de sa 

concubine suisse, Marie Laeser
21

, un réfugié de Lorient délateur présumé, Pierre Ihuel et 

Marie Jeanne Sablé, ex-maîtresse d'un colonel allemand, Otto, qui exerçait à Plouay et 

supposée dénonciatrice de jeunes patriotes. Cette dernière, âgée de 34 ans et qui vivait avec sa 

mère dans le bourg, avait pourtant lors de son interrogatoire, nié avec force toute dénonciation 

de résistants et affirmé avoir joué de son influence pour protéger la population. Le secours 

                                                
17 La section de police FTP installée à la gendarmerie est commandée par le capitaine René Briand et « le 

commissaire du peuple » Louis Balagny.  
18 Le chef de brigade Joseph Le Cam, arrêté par les Allemands fin juillet 1944, a été déporté à Neuegamme et est 

mort à Hambourg le 8 mai 1945. 
19 ADIV 43W 218. Le 8 août 1944, le gendarme Babel est interpelé et désarmé sur la place du Maréchal Joffre à 

Hennebont par quatre FFI armés. L’un deux lui a dit « Il n’y a plus besoin de gendarmes à Hennebont pour le 

moment. ». Babel appartenait à la brigade d’Hennebont mais était temporairement détaché à Vannes ; c’est une 
mission d’évacuation de blessés qui l’a fait revenir près de sa caserne.  
20 Le COSI est le Comité Ouvrier de Secours Immédiat dont le but essentiel est l’aide aux familles sinistrées 

suite aux bombardements alliés. Créé en mars 1942, il est contrôlé par les partis collaborationnistes, RNP et PPF ; 

il est en partie financé par l’Allemagne, les fonds provenant de la spoliation des Juifs. 
21 ADM 2 W 15794. Un tract de patriotes, daté d’avril 1944 et posté à Plouay, intitulé « Epurons, épurons », 

comporte une liste de quatorze « anti-Français » qui sont menacés de la corde. Lemonnier et sa compagne sont 

cités. La majorité des autres sont accusés de marché noir ou de commerce avec les Allemands. L’auteur du tract 

reproche à Mme la secrétaire de mairie d’exiger un kilo de beurre pour délivrer les bons de chaussures ou de 

vêtements.  
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d'un prêtre fut refusé aux victimes
22

. La fusillade fut commandée par le capitaine FTP 

Crohennec dit Papa, militaire à la retraite demeurant à Lanvaudan. 

 

Ce même jour, au village de Cunfio, sur les ordres du même capitaine, furent exécutés à la 

mitraillette Joseph Couguec de Lanvaudan et deux amies accusées d’avoir eu des relations 

intimes avec les Allemands, dont Mademoiselle Cavil de Bubry.  

Par ailleurs, la rumeur fait écho d’autres exécutions odieuses à Kerscoulan et de la flagellation 

de jeunes femmes accusées de collaboration horizontale. Le commissaire
23

 Balagny se serait 

vanté d’avoir provoqué l’exécution de neuf personnes dans la région de Plouay. Il est 

responsable de la disparition de Monsieur Jacob demeurant à Bubry qui était interprète dans 

un service allemand à Auray
24

. Il avait décidé de faire exécuter le capitaine d’artillerie en 

retraite Malœuvre pour sa tentative d’engagement dans la LVF et c’est le secrétaire du PC de 

Plouay, André Delabert, qui a réussi à l’en empêcher. Louis Malœuvre a été jugé par la Cour 

de Justice du Morbihan en février 1945 et n’a été condamné qu’à deux années de prison et à 

l’indignité nationale.
25

 

 

Cette fureur des FTP aurait pu trouver une justification dans les actes barbares commis par 

l’occupant, ainsi le 26 juillet six d’entre eux dont quatre femmes agentes de liaison, parmi 

lesquelles figurait Marie Gourlay, 23 ans, de Plouay, avaient été fusillés à Bubry, mais elle 

s’explique surtout par le caractère brutal de la section de police de Briand et Balagny. 

  

Le 14 août, la section de police FTP quitte la caserne de Plouay pour Melrand sur décision des 

autorités résistantes lassées des abus et exactions. Le Dr Moru avait cherché à en limiter les 

excès ; ainsi il avait sévèrement réprimandé Balagny d’avoir profité de son absence pour faire 

disparaître un prisonnier polonais, naturalisé allemand, détenu à la gendarmerie.  

La mairie ayant été préalablement évacuée, le Préfet considère alors la situation comme 

normalisée. La présence, durant plusieurs semaines, d'un contingent américain dans la 

commune a dû favoriser cette normalisation. 

 

La prise de contrôle du pouvoir politique symbolisé par la mairie, la mise en place d’une 

justice populaire, le rejet des rites catholiques, le remplacement d’une gendarmerie désavouée 

par les forces FTP, furent probablement les éléments d’une tentative révolutionnaire à 

Plouay
26

 . Cependant il faut préciser que peu de documents traitent de ces évènements, que 

Jean Moru n’a, a priori, pas le profil d’un révolutionnaire, que l’épisode a été de courte durée.  

 

Un courrier, intercepté par les services de police
27

, adressé par Paulette Dugor de Plouay à sa 

tante Denoual d’Auray, le 5 septembre 1944, constitue une bonne synthèse de ces 

évènements : « Maintenant Plouay est calme, il n’en était pas de même à l’arrivée des 

                                                
22 Le gendarme Jean Sablé, frère de Jeanne, est venu à Plouay en août1945 pour éclaircir les circonstances de 

l’exécution de sa sœur. L’hebdomadaire communiste, l’Espoir, critiqua son comportement pendant le conflit et le 

menaça ; les FTP ne souhaitaient pas une remise en cause de leurs actions punitives. 
23 Les autorités considèrent que ce titre de commissaire (de police) est usurpé par Balagny. Il est probable que 
l’intéressé se voyait surtout comme commissaire du peuple, acteur idéologique.   
24 Jacob aurait été exécuté dans la région de Languidic. Sa femme aurait reconnu son corps. 
25 ADIV 1044 W 53 Procès Balagny et ADM 2W 15860. L’engagement de Maloeuvre a été refusé pour manque 

d’aptitude physique.  
26 L’abbé Louis Le Brazidec, est l’auteur de « Saint Yves-La-Vérité », paru en 1946, dans lequel il décrit les 

évènements de la Résistance dans la région de Bubry. En 1962, il dit à Roger Leroux, être convaincu que Jacques 

de Beaufort, capitaine du 7ème bataillon FFI, a été mortellement blessé par un FTP car il aurait pu s’opposer 

politiquement aux communistes après la Libération.  
27 ADM 2 W 15807. Renseignements généraux 
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Américains, je croyais que les gens étaient devenus fous, il fallait tuer pour pouvoir les calmer, 

quatre ont été fusillés sur la place dont une jeune fille qui ne le méritait pas, c’est une 

vengeance personnelle ; fort heureusement, l’on a mis un arrêt à tout cela. » 

 

 

  

Les FFI font la police et la justice. 
 

 Avant la Libération, le commandement FFI exerce la justice contre ses subordonnés qui 

commettent des actes inadmissibles. Ainsi, en juillet 1944, il décide de l’exécution des 

pilleurs de ferme à Theix. Dans le cadre d’une campagne contre les faits de grave délinquance 

commis par les maquisards, le Lieutenant-colonel Morice, commandant les FFI du Morbihan, 

fait paraître, le 5 août 1944, dans le dernier numéro du Nouvelliste
28

, cet avis : 

« Le Noermet Jean né en 1923 à Noyalo, Kerviche René né en 1922 à Theix et Guéritéo 

Germain né en 1922 à Plouhinec, coupables d’avoir le 22 juillet attaqué la ferme du Grazo en 

Theix et abattu la fermière Mme Le Brech à coups de mitraillette, ont été jugés le 26 juillet 

par un conseil de guerre clandestin, condamnés à mort et passés par les armes. 

Les aveux des criminels seront remis, en leur temps, à la justice française. » 

 

A la Libération, la gendarmerie disparue, ses missions sont temporairement assurées par des 

maquisards dépendant du 2
ème

 bureau des FFI. 

A la mi-juin 1944, le commissaire principal des Renseignements Généraux de Vannes 

confirmait la dissolution de la Compagnie de Gendarmerie du Morbihan : « Les opérations de 

police par les forces du maintien de l’ordre dans le Morbihan ont été arrêtées sur les 

instructions des autorités supérieures à la date du 7 juin 1944. Déjà précédemment, les 

services de gendarmerie ayant fonctionné en nombre très réduit du fait des arrestations 

opérées dans cette corporation et des nombreux abandons de poste ou congés maladie, la 

répression était devenue nulle ». 

  

 A partir du 4 août, le 2
ème

 bureau FFI agit pour maintenir l’ordre. Il est surtout chargé de 

l’arrestation de collaborateurs, de leur détention, de leur interrogatoire. Il manque sans doute 

d’expérience mais aussi de moyens ; ainsi, c’est sur des feuilles arrachées à un carnet et en 

utilisant un crayon gris, que ses chefs font parvenir leurs premiers ordres.  

                                                
28 ADM Presse ancienne en ligne 
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Figure 4 : Libération du capitaine de gendarmerie Delmas par Hervé après 4 heures de détention. ADM 

 

L’une de ses tâches « délicates » est de contenir les excès de la soldatesque
29

. De Civria écrit à 

propos des paras qui font scandale : « Ils réquisitionnent des voitures pour leur usage 

personnel et les utilisent pour promener des femmes de mauvaise vie alors que l’on manque 

d’essence pour les battages. Souvent en état d’ébriété, ils font du bruit, chantent à tue-tête 

jusqu’à une heure avancée de la nuit. Leur commandant dit pardonner leurs incartades car ils 

vont bientôt, à nouveau, affronter la mort.
30

 » 

 

 Pour De Civria, les nouvelles recrues FFI posent le même genre de problème, il les 

décrit dans son livre comme la « lie de la population, une fois armées, leur brassard ne leur 

sert qu’à intimider les commerçants, à se faire servir à boire gratuitement dans les cafés, à 

menacer et molester les passants ». Les restaurateurs vannetais se plaignent en effet de devoir 

servir à manger à certains militaires, dépourvus de tickets d’alimentation, à des heures indues ; 

certains menacent même le personnel avec leurs armes, « les Allemands ne nous en ont pas 

fait autant ».  

 

 

Le commandant du 1
er
 bataillon FFI du Morbihan, Robert Le Vigouroux, dit Hervé, assume 

immédiatement, dès la Libération, des fonctions de police et de justice. 

Ainsi, le 6 août 1944, il signe l’ordre d’exécution du Lorientais Léon Courio, né en 1917, chef 

de chantier, emprisonné sur ordre du juge d’instruction de Lorient pour abus de confiance, 

accusé d’être un agent de la Gestapo
31

 pour avoir tenté de correspondre avec la police 

allemande et de Geminiani Livio, citoyen italien de 42 ans, arrêté par la Feldgendarmerie 

d’Auray en février 1944 et incarcéré, qui aurait dénoncé des tentatives d’évasion. Ils sont 

fusillés, ce même jour, à l’intérieur de la maison d’arrêt de Vannes. 

                                                
29 Voir Annexe 3 
30 Livre « La libération dans le Morbihan » par le colonel de Branges de Civria. Librairie celtique. 1947 – Voir 

annexe1. ADM 2 W 15947  
31 Accusation portée par le surveillant-chef qui dit penser figurer sur la liste des dénoncés. 
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Une justice sommaire est également exercée par la compagnie FTP, première entrée dans 

Pontivy libérée
32

, en fusillant cinq hommes dans la maison d’arrêt le 4 août vers 18 heures. Le 

commissaire de police Decanini écrit regretter de ne pas avoir eu la possibilité de s’opposer 

aux exécutions s’étant vu interdire, à plusieurs reprises, l’accès à la prison par un chef FTP. Il 

a fallu l’intervention énergique de l’aumônier des prisons, l’abbé Audo, accompagné du 

surveillant chef, pour faire cesser ces fusillades. Si l’un des fusillés est un jeune Pontivien de 

23 ans « dont la réputation était fort mauvaise », les quatre autres sont des Algériens, tous 

originaires de Fort National, âgés entre 19 et 29 ans. Deux étaient ordinairement domiciliés à 

Paris, un troisième à Coëtquidan et le dernier à l’hôtel du Pigeon Blanc à Pontivy. Ils étaient 

des marchands forains qui circulaient dans le département. Ces cinq hommes sont accusés 

d’intelligence avec l’ennemi, ils auraient fourni des renseignements aux Allemands qui 

auraient permis à ceux-ci d’arrêter des patriotes dont plusieurs auraient été passés par les 

armes. 

 

Le 3 juin 1944, deux Algériens de 28 et 37 ans, également originaires de Fort National et 

marchands forains, avaient été enlevés à Locminé par deux patriotes et exécutés quelques 

jours plus tard par ceux qui les détenaient lors d’une attaque allemande contre leur camp à 

Moustoir-Ac
33

.  

 

Ces exécutions d’Algériens posent problème. La colonie maghrébine était pourtant limitée en 

nombre en Morbihan, la police lui attribuait une soixantaine de membres en juin 1945. Être 

étranger à la région, a fortiori à la métropole, s’adonner au commerce en période de pénurie, 

circuler un peu partout avec l’assentiment des occupants, rend facilement suspect et induit des 

accusations de marché noir et d’espionnage pas toujours vérifiées. 

 

Les arrestations ne sont pas toujours justifiées, ainsi 27 personnes, 12 hommes et 15 femmes, 

pour les 2/3 de Vannes, qui avaient été arrêtées par les patriotes les 4, 5 et 6 août et enfermées 

à la maison d’arrêt de Nazareth, sont toutes relâchées dès le 9 août.  

 

  
                                                
32 Selon Roger Leroux dans « Le Morbihan en guerre », il s’agit de la compagnie du capitaine Alexandre (Désiré 

Le Troher, fonctionnaire à Pontivy) qui, en début d’après-midi, occupe la butte de Kerjalotte puis réduit la 

résistance des Allemands retranchés dans le faubourg de Verdun. La 18ème Cie FFI du capitaine Bacon entre aussi 

dans la ville, précédant de peu les blindés américains. 
33 ADM 1526 W 176  

Figure 5 :  

Libération le 9 août 

par les FFI Source 

ADM 
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Des listes de « prisonniers arrêtés par les patriotes » ont été dressées par l’administration 

pénitentiaire de la maison d’arrêt de Vannes. Plus d’une centaine de personnes y figurent mais 

elles sont certainement incomplètes, elles ne comportent aucun personnage notable. 

Pour les cinquante-sept hommes, 51 motifs d’inculpation sont précisés ; 24 Français et 

« étrangers » (un Allemand présumé, un Autrichien, un Polonais et six Alsaciens-Lorrains) 

sont accusés d’avoir travaillé pour les troupes d’occupation dont 8 comme interprètes ; 12 

sont accusés de collaboration ou d’engagement politique pro nazi dont un journaliste, un 

volontaire pour l’Allemagne et le père d’une fille membre du parti franciste et des Amis de la 

LVF ; 8 sont considérés comme des dénonciateurs ; 4 ou 5 sont des pilleurs de ferme de la 

région de Plaudren ; un seul est précisément accusé de marché noir et un autre d’avoir résisté 

à des patriotes. 

La liste des femmes contient 51 noms et précise 43 chefs d’inculpation. Il est reproché à 20 

d’entre elles d’avoir entretenu des relations sentimentales avec des occupants, à 7 d’avoir 

travaillé pour les Allemands ; 9 femmes sont accusées de dénonciation et 4 de marché noir ; 

une mère est incarcérée car sa fille était membre des Chemises Bleues du Parti Franciste et 

une sœur l’est, car son frère avait été mobilisé dans l’armée allemande. Il est étonnant, sur un 

plan juridique, de voir incarcérés, un père, une mère, à cause des engagements de leurs filles 

et une sœur pour celui de son frère. 

 

Des exactions sont commises. L’esprit de revanche fait que, parfois, des FFI échappent au 

contrôle de leurs officiers ; ainsi, des patriotes et des parachutistes massacrent des soldats 

allemands à Vannes et Auray. 

 

A la libération de Vannes, le 5 août 1944, une colonne de prisonniers géorgiens, qui s’était 

délibérément rendue au maire de Surzur, est prise à partie par la population à son entrée en 

ville. Incarcérés à la prison de Nazareth, au moins dix-sept Géorgiens sont sommairement 

exécutés par les FFI. Ceux-ci justifient leur acte par les exactions commises par l’ennemi 

contre la famille Fily à Kerluherne. 

 

Ce même 5 août, cinq prisonniers allemands sont exécutés et précipités par-dessus le pont de 

Saint-Goustan à Auray par l’adjudant parachutiste Christian Duseval. 

 

Le Lieutenant-Colonel de Civria, commandant de la subdivision du Morbihan, juste après la 

Libération de Vannes, fait paraître des avis ; dans le premier, se disant pressé par les 

Américains
34

, il exige le respect des prisonniers de guerre sous peine de sanctions sévères ; 

dans le second, il s’élève contre les exécutions sommaires et les pillages commis dans le 

département, menaçant les auteurs de crimes de passer en cour martiale où ils risqueraient la 

mort ou les travaux forcés à perpétuité. 

  

Un autre excès des FFI est la tonte des femmes. Ainsi, à Questembert, le 28 août 1944, dans la 

soirée, une dizaine de jeunes gens, masqués et armés de mitraillettes et de fusils, voyageant en 

camion, ont coupé les cheveux de six femmes. Trois d’entre elles, nées à Questembert, âgées 

de 18, 25 et 31 ans, demeuraient rue du calvaire, une quatrième, 23 ans, native de Bouée, 

Loire Inférieure, habitait le Petit Molac ; les deux autres, de Bel Air, étaient une veuve de 52 

ans, originaire de la Manche et une Lorientaise de 24 ans.  

Les auteurs de ces agressions sont sept hommes de Questembert, deux de Noyal-Muzillac et 

                                                
34 Un commandement américain est installé place Lyautey à Vannes. Des détenus de Nazareth s’adressent à lui 

pour être libérés, ainsi Salle Bene Salla, Marocain, lui écrit, le 17 septembre 1944, expliquant avoir été ramassé 

par les FFI le 5 août et ne pas connaître le motif de son emprisonnement.  



17 

 

un de Péaule, tous engagés dans les FFI.  

Cette affaire est remarquable par son ampleur, par la date assez tardive, la Libération datant 

déjà de trois semaines, mais surtout par le fait que le commandant de compagnie a infligé huit 

jours de prison à chacun des auteurs, montrant ainsi son opposition à ce type d’action
35

. 
 

Les graves menaces n’obtiennent pas les résultats escomptés. Ainsi le 7 octobre 1944, le 

général Le Gall, le successeur de de Civria à la subdivision militaire, se trouve dans 

l’obligation, à Vannes, de réitérer exigences et menaces vis-à-vis de FFI
36

. 

Il s’en prend aux « quelques pillards, qui osent parfois se parer du glorieux titre de FFI, qui 

désolent nos campagnes, s’attaquant indistinctement aux braves paysans aussi bien qu’aux 

hideux collaborateurs. » Il demande que les FFI fassent régner l’ordre qui doit préparer 

l’union de tous les bons Français. Le général s’engage à faire punir légalement les traitres. 
 

Le 12 septembre 1944, des FFI exécutent sommairement un Kabyle, suspecté de collaboration, 

dans la commune de Locmaria-Grand-Champ.
37

 

Interrogé par les gendarmes, Roger Le Faouen, né à Pontivy le 16 août 1920, domicilié à 

Vannes, inspecteur de police et alors adjudant du 1
er
 bataillon des FFI à l’Etat-Major de 

Vannes-Muzillac détaché au service de renseignement, explique que le 12 septembre 1944, 

sur ordre de son chef, il devait se rendre à Pontivy accompagné de trois hommes, Guy Penven, 

Spégagne, Lucien Rio et du chauffeur Emmanuel Le Mélinaire, afin de confronter un sujet 

algérien, considéré suspect au point de vue national (milicien, agent de la Gestapo), avec 

d’autres individus. Cette prétendue mission dissimulait en fait une exécution programmée. 

Après avoir quitté Meucon, dans le bois de Talhouët en Locmaria, l’équipe simule une panne 

de voiture. Les FFI prolongent l’arrêt et laissent croire à un relâchement de leur surveillance 

pour provoquer la fuite du sujet algérien ; quand celui-ci s’échappe, ses gardes tirent, le 

blessent puis un des soldats l’achève.   

La victime est Hadj Ramdane Mohamed, né à Fort National (Région de Tizi Ouzou en 

Kabylie) le 7 mai 1924, manœuvre domicilié à Castillon-Baie-d’Angles, Basses-Alpes. 

Le témoignage d’un voisin qui affirme qu’il a été éloigné du lieu quelques temps avant le 

drame, le fait que le suspect était privé de chaussures, confirment la thèse de l’exécution 

sommaire. 

 

Des violences qui perdurent en 194538
 

 

En 1945, des attaques de fermes se produisent encore. Elles relèvent plus du brigandage que 

de la punition de collaborateurs. Ainsi le 17 mars, un vol de 126 000 francs est commis chez 

les époux Brient, cultivateurs aux Trois Croix en Moustoir-Ac par deux individus armés et 

masqués. Le même jour à la même heure, une attaque à main armée est menée par trois indi-

vidus masqués chez Messieurs Ruaud et Jéhanno en Moréac.  

Le retour à leur domicile de personnes parties travailler comme volontaires en Allemagne 

peut provoquer des actions violentes. Ainsi, à Guémené-sur-Scorff, l’après-midi du 31 mai, 

Mlle Thérèse Fouillé, 19 ans, est prise à partie par une foule évaluée à 7 ou 800 personnes. 

Elle est tondue, sans autre violence. En plus de lui reprocher sa collaboration avec l’ennemi, 

la foule est indignée de constater qu’elle a été rapatriée au même titre que les prisonniers ou 

les déportés, ayant bénéficié d’une prime de 1 000 francs et d’un bon de transport gratuit. La 

                                                
35 ADM 2 W 15947 
36 La Liberté du Morbihan du 11 octobre 1944. ADM JO 230 
37 ADM 41 j 82 Fonds Leroux ; ADM M 13250 Police de Vannes 
38 ADM 937 w 98. Sous-préfecture de Pontivy 
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nuit suivante, du 1
er
 au 2 juin, Thérèse est violée par cinq militaires, en présence de sa mère 

qu’un des agresseurs menace d’une mitraillette.  

  

Une action moins dramatique, mais témoignant d’un mécontentement d’une épuration 

insuffisante et d’un ravitaillement chaotique, se déroule à Pontivy au cours de la nuit du 8 au 

9 août 1945. Des inconnus ont dessiné au coaltar des croix gammées sur les façades des 

immeubles habités par :  Strowski, bâtonnier de l’ordre des avocats, rue nationale, Le Roch, 

capitaine de frégate en retraite, rue du Caire, Le Corre, brasseur, rue d’Austerlitz, Léauté, 

commerçant, rue du général De Gaulle, Germain, commerçant en tissus et bonneterie, rue du 

général de Gaulle, Martin, bonneterie, rue de l’église. Aucune inscription n’accompagnait ces 

dessins. Seul le fils de M. Le Roch a osé porter plainte. Cette brimade contre M. Strowsky 

s’expliquerait par son acceptation à défendre des clients en Cour de Justice et Chambre 

Civique. Monsieur Le Roch s’était signalé par sa grande admiration pour le maréchal Pétain 

sur lequel il avait publié une petite biographie. Aux quatre autres personnes, il est surtout 

reproché d’avoir réalisé des gros profits pendant l’Occupation. Elles avaient été poursuivies à 

la Libération mais n’avaient pas été inculpées, cependant Germain avait fait l’objet de lourdes 

pénalités par le comité de confiscation des profits illicites
39

.  

  

 

 

RAPPORTS ENTRE LA RESISTANCE ET LES AUTRES POUVOIRS 

 

Un modus vivendi semble être trouvé avec la justice en septembre 1944 
 

La Résistance et la Justice, semblent avoir trouvé un modus vivendi pour leurs relations à la 

fin septembre 1944. Les tribunaux ne condamnent pas les agressions menées par des patriotes 

contre des collaborateurs, des dénonciateurs ou des personnes pratiquant le marché noir, si 

elles ont été décidées par l’Etat-Major de la Résistance ; dans le cas contraire, ils sévissent, 

même si c’est avec modération, contre des « apprentis gangsters ».
40

 

 

Le vendredi 29 septembre 1944, la Cour d’Assises juge à Vannes, en premier, Léon Offrété, 

21 ans, boulanger de profession mais alors combattant FFI sur le Front de Lorient. Il 

comparaît donc libre. 

Il lui est reproché d’avoir participé le 23 décembre 1943, vers 21 heures, avec trois complices, 

Huby Louis, 28 ans, électricien, Kerdrého Alain, 18 ans, étudiant et Le Bras Simon, 

commerçant, tous domiciliés à Gourin, à une attaque contre une personne accusée de se livrer 

au marché noir avec les Allemands. Masqués, ils sommèrent le sieur Benjamin, qui tient un 

café et une petite épicerie de campagne à Saint-Nicolas de Gourin, de leur ouvrir la porte. 

Celui-ci ayant refusé, ils brisèrent une vitre, pénétrèrent dans le café et réclamèrent de l’argent. 

Benjamin passe dans la région pour avoir été le collecteur des occupants, et les témoignages 

s’accordent pour affirmer que cet individu refusait toute marchandise aux Français, dénigrait 

la Résistance, en un mot collaborait étroitement. Ils ne trouvèrent qu’une somme de 345 

francs qu’ils brûlèrent sous les yeux du supposé mercanti
41

. 

                                                
39 ADM 2 W 15860.  Des commerçants peuvent être punis ainsi Alexandre Martin et son épouse Marguerite 

Jouannic qui tenaient une épicerie rue Jehan de Rohan à Pontivy sont arrêtés le 4 août. Marguerite n’est libérée 

que le 7 mai 1945.  
40 La Liberté du Morbihan du 1er octobre 1944. ADM JO 230 
41 Les FTP ont très symboliquement, dans un premier temps, brûlé l’argent pris chez les personnes accusées 

d’être liés aux Allemands puis, ensuite, ils l’ont conservé pour leur cause.  
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L’agressé ayant porté plainte, des recherches furent lancées mais seul Offrété fut pris et 

emprisonné. Il réussit à dissimuler aux enquêteurs son appartenance à la Résistance. 

La Libération de Vannes permit sa mise en liberté provisoire. 

Au procès, Le Coutaller et Gasnier, deux officiers FFI reconnus, témoignent de l’excellente  

opinion qu’ils ont de leurs hommes. 

 

  

  

            Figure 6 : Caricature de la magistrature. Le Fouet ADM JO 116 

 

La magistrature, après avoir appliqué les lois anti terroristes durant le temps de l’Occupation, 

épouse alors la cause de la Résistance. Ainsi le substitut Bourgeois proclame sa foi dans les 

FFI : « Jamais, en effet, la justice française, gardienne de la légalité n’a confondu les 

différentes expéditions plus ou moins punitives, les cambriolages et actes inqualifiables, avec 

les opérations des FFI dont aucun membre n’a jamais été arrêté par nous, ni mis sous mandat 

de dépôt. Tout au contraire, ceux-ci ont aidé la justice dans la découverte des criminels et des 

particuliers non mandatés, non habilités, qui ont pris sur eux de punir les coupables. » 

Quant au bâtonnier Martin, avocat, il renchérit en affirmant que le sieur Benjamin aurait dû, 

après avoir vu tout son argent brûlé, être arrêté. 

 

Le jury, acquitte Offreté. Le public applaudit au verdict. Le journaliste de la Liberté du 

Morbihan, écrit sa joie éprouvée à la lecture du jugement et ironise sur l’absence du plaignant. 

 

Le second procès du jour, qui concerne un « pillage de ferme » classique, connaît une issue 

différente. Quatre jeunes gens, demeurant à Le Saint, pénétrèrent le 3 octobre 1943, par 

effraction, de nuit, armés et masqués, chez deux frères, cultivateurs, d’un village de la 

commune. Ils exigèrent 500 000 francs. Les agressés affirmant ne pas détenir cette somme, les 

agresseurs fouillèrent la maison et récupèrent environ 100 000 francs et un sachet rempli de 

pièces d’or et d’argent. 



20 

 

Trois des voleurs, arrêtés, sont jugés. Ils reconnaissent les faits mais tentent de se justifier en 

disant avoir voulu « faire acte de salubrité publique » en punissant ces fermiers qui 

approvisionnaient abondamment les Allemands ; les témoins confirment ce fait.    

Si les accusés bénéficient de la sympathie du public, ils n’en sont pas moins condamnés, le 

chef écope de trois ans de prison et ses deux complices de deux ans ; ils n’ont pas pu 

démontrer qu’ils avaient agi sur l’ordre d’un commandement FFI.  

 

 

Conflits à propos de l’épuration. 
 

Bilan, peu réaliste, de l’épuration par le Préfet. 

 

Le préfet Onfroy adresse au ministre de l’intérieur un bilan plus que satisfaisant de l’épuration 

dans le Morbihan dans une circulaire datée du 1
er
 janvier 1945. 

Selon lui, le CDL s’est attaché à faire œuvre de justice en dehors de tout esprit partisan, 

écartant systématiquement tout ce qui lui semblait inspiré par des rivalités ou jalousies 

personnelles. Le Préfet aurait travaillé avec le CDL dans un esprit de collaboration totale. 

Si pendant les premiers jours de la Libération, quelques arrestations arbitraires ont été opérées, 

dès le 5 août, Monsieur Geffriaud, juge d’instruction à Vannes, a été chargé de procéder à un 

premier interrogatoire de toutes les personnes arrêtées pour rapidement permettre au Préfet de 

décider des libérations ou des internements. 

Le Préfet affirme que l’excellente relation qu’il a entretenue avec le commandement FFI et 

l’autorité militaire, a permis d’établir dès le mois d’octobre une procédure régulière qui a 

écarté tout excès grave. 

Ce rapport idyllique est assez éloigné de la réalité. Le préfet Onfroy, menant une politique de 

réconciliation, a dû affronter des représentants de la Résistance qui estimaient sa politique 

d'épuration trop timide.
42

 

 

Le CLL de Vannes, agressif mais contré 

 

Le CLL de Vannes souhaite épurer le conseil municipal de la ville mais il rencontre 

l’opposition du maire, Maurice Marchais, grand résistant, qui veut absolument conserver MM. 

Crédey et Priou comme conseillers malgré l’avis défavorable de la commission. Le délégué 

socialiste du CLL proteste énergiquement contre cette attitude. Devant la commission des 

comités locaux et affaires municipales, le maire affirme que si on a eu quelques reproches à 

faire à M. Crédey fils, M. Crédey père est un parfait honnête homme et a toujours été un 

résistant aussi il ne veut à aucun prix se séparer d’un vieil ami. Quant à M. Priou, certains 

bruits ont couru sur lui disant qu’il collaborait avec les Allemands mais en réalité, s’il a bien 

été appelé à loger chez lui un officier allemand dont la mère était française, leurs rapports se 

sont bornés à des relations courtoises
43

. 

 

Le CLL vannetais, jugeant le traitement des « épurés » trop clément fait paraître dans la 

Liberté du Morbihan cette protestation le 21 octobre 1944 : « Des arrestations avaient été 

opérées peu après la Libération. Ce n’était que justice. Or les mises en liberté provisoire se 

multiplient. Des individus dont l’activité pro-allemande ou pro-vichyssoise est bien 

établie…se promènent dans nos rues. On sort trop facilement de la prison de Vannes. Par 

                                                
42 ADM 914 W 101 Résistance et Epuration 
43 La Liberté du Morbihan du 3 septembre 1944 
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ailleurs, des prisonniers recevraient des repas copieux fournis par d’excellents restaurants de 

la ville. Est-ce tolérable ? Le CLL demande l’arrêt de ces scandales.
44

 » 

 

Le CLL de Le Faouët est mécontent de la lenteur dans le traitement des dossiers d’épuration 

par le CDL du Morbihan et donc de l’impunité de suspects. Aussi, le 10 février 1945, il 

s’adresse directement au président du Conseil National de la Résistance à Paris pour obtenir 

une meilleure efficacité. Il est entendu et le 18 mai 1945, le CNR écrit au préfet du Morbihan 

pour lui signaler les attentes du CLL du Faouët et le presse d’agir pour apaiser la population 

de cette ville.
45

 Le CDL répond que les dossiers sont soumis à la Cour de Justice et qu’il faut 

attendre puis respecter ses décisions. 

 

Dès le 23 novembre 1944, le congrès des CLL siégeant à Vannes affirme que le CDL et le 

Préfet sont responsables d'une épuration lente et incomplète. Les CLL morbihannais estiment 

que globalement le CDL n'exprime ni leur pensée, ni leur volonté car trop soumis au Préfet
46

.  

 

Un courrier de Mme Thérèse Cochetel à son mari, le lieutenant Roger Cochetel
47

, instituteur 

public de Meucon avant la guerre, en février 1945, témoigne de cette situation : « A Vannes, 

c’est la désolation et l’écœurement. Le comité central des comités locaux avec Vaillant, 

Tamareille, etc… comme membres, a démissionné. Ils avaient mis à pied d’œuvre un travail 

formidable de recherche de marché noir, collaboration, etc, ils avaient fait interner un grand 

nombre d’entre eux. Voilà que la semaine dernière le Préfet a fait relâcher tous ces bons 

Français. Il a fait garder ceux que la population aurait sans doute lynchés, c’est triste, 

terriblement triste…Toutes les belles espérances sont perdues et il ne reste que l’écœurement. 

Le journal « Le Fouet », organe de la Résistance, a été supprimé. Liberté, liberté chérie ! Il ne 

faut pas attaquer les coupables ! »
48

 

  

Le CLL de Vannes finit par démissionner, fin mai 1945, considérant que son travail n’avait 

pratiquement été suivi d’aucun résultat ; il formule l’espoir que les pouvoirs publics 

comprennent enfin que l’épuration est une nécessité de salut public et la condition préalable 

de la renaissance française
49

. 

 

 

Conflit entre les services du Préfet et le 2
ème

 bureau FFI de Vannes en octobre 1944 

 

Un rapport de la préfecture sur les actions de police des FFI, daté de la fin octobre 1944, 

illustre l’opposition entre celle-ci et les résistants. Après avoir rappelé que l’instruction 

interministérielle du 20 septembre 1944 précise que les préfets ont toute autorité pour 

prescrire les perquisitions, visites domiciliaires et arrestations des personnes civiles, il 

condamne les arrestations arbitraires. Selon le cabinet du Préfet, il existe dans les locaux 

disciplinaires FFI et à la maison d’arrêt de Vannes, un certain nombre de personnes arrêtées et 

détenues illégalement et sur lesquelles il n’est pas possible d’obtenir des renseignements ; leur 

situation doit être régularisée au plus tôt. Les lettres adressées au 2
ème

 bureau FFI n'obtiennent 

pas de réponses ou des réponses trop tardives. Le procureur de la république, commissaire du 

gouvernement près de la Cour de Justice, a, le 27 octobre, protesté énergiquement contre cette 

                                                
44 Article de la Liberté du Morbihan du 21 octobre 1944 
45 ADM 2 W 15843. Sous-préfecture de Pontivy.  
46 Article du Fouet du 31 décembre 1944. ADM JO 116 
47 Roger Cochetel, né en 1910, est en 1940 lieutenant observateur aérien. En 1944, il appartient à la 5th ARMD. 
48 ADM 2 W 15807 Courriers contrôlés par les RG 
49 Voir Annexe 4 
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manière de procéder illégale et portant atteinte au respect de la liberté individuelle et à celui 

des décisions de justice. 

 

Le rapport expose cinq affaires de détention illégales. La première concerne le chef 

d’escadron en retraite Tuloup, âgé de 75 ans. Vu comme un original excité, il a appartenu au 

Mouvement Social Révolutionnaire en 1942 et 1943, a été président du comité 

antibolchévique de Rennes et a, par la suite, adhéré au groupement « Les amis de la LVF » de 

Vannes. Il a écrit, notamment dans le Nouvelliste du Morbihan, quotidien collaborationniste, 

des articles sous le pseudonyme de « Guy d'Armor »
50

. Il correspondait avec le chroniqueur 

collaborationniste de Radio-Paris, Jean Hérold-Paquis. Arrêté par la police le 3 septembre, il a 

été placé en liberté provisoire sur ordre du Préfet en attendant son jugement. Assigné à 

résidence au château de Penhoët à Josselin, il s’était engagé à ne se livrer à aucune activité 

politique. Le 2
ème

 bureau FFI l’arrête à nouveau le 21 septembre bien qu'il n'apporte aucun 

élément nouveau dans le dossier de justice de Tuloup
51

.  

 

La deuxième concerne le capitaine Léon Préjean, 47 ans, domicilié à Arradon, chef de la 

Milice à Vannes, suspect du point de vue national, inculpé d’agissement nuisible à la défense 

nationale en temps de guerre
52

. Il a été incarcéré et son dossier transmis à la Cour 

départementale de Justice. Après information, le commissaire du gouvernement a décidé sa 

mise en liberté et le classement de l’affaire. Mais dès sa sortie de prison, il est appréhendé, le 

21 octobre, par deux FFI qui le soumettent, au PC du bataillon, à un interrogatoire qui porte 

sur des faits déjà abordés par le magistrat instructeur. 

 

                                                
50

 Il a, entre autres, signé deux éditoriaux dans le Nouvelliste du Morbihan en mars et mai 1944, dans lesquels il 

explique que, stratégiquement, le débarquement allié ne peut se produire en France et condamne les 

bombardements aveugles des Américains qui tuent des civils. Il est finalement condamné à 20 ans d'indignité 

nationale par la Cour Civique qui est chargée des délits peu graves dans le cadre de l'épuration. 
51

 Tuloup est ensuite interné à Rennes, au camp Marguerite, début novembre, sur un mandat du préfet d’Ille et 

Vilaine. 
52 Sa fille Michèle, née le 3 juillet 1924 à Verdun, est incarcérée pour intelligence avec l’ennemi à la maison 

d’arrêt de Vannes, le 1er janvier 1945, puis elle est transférée au camp de Sarzeau en mars. 
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                     Figure 7 : Libération par la Cour de Justice de Léon Prégent. Source ADM 

 

La troisième affaire concerne la fameuse Madame Léontine Lafournière, née Le Yondre, le 23 

novembre 1905, à Vannes. Le préfet du Morbihan a lancé contre elle, le 12 octobre, un 

mandat d’internement comme dénonciatrice de nombreux patriotes français. Mais ce furent 

des FFI qui l’arrêtèrent dans la région parisienne et la ramenèrent à Vannes le 25 octobre. 

Le 2
ème

 bureau du 1
er
 bataillon organisa une confrontation que la Préfecture jugea très 

théâtrale et dangereuse pour l’ordre public car cette femme était bien connue pour ses mœurs 

légères et sa fréquentation des Allemands. En effet, vers 11h30, Place de la République à 

Vannes, 1 300 à 1 500 personnes s’étaient massées près de l’Etat-Major FFI et attendaient la 

femme Lafournière. Elle avait été habillée d’un uniforme et coiffée d’une casquette de sous-

officier allemand pour une reconstitution chez Auguste Le Roux au village de Kerluherne 

(Kergrain). Ce fut sous les huées du public et les cris de « à mort », qu’elle fut ramenée dans 

les locaux disciplinaires des services du 2
ème

 Bureau. 

Pour montrer son opposition, la Préfecture dénonce comme illégale la détention de Madame 

Lafournière par le 2
ème

 bureau, elle demande son transfert à la maison d’arrêt et que son 

dossier lui soit communiqué ainsi qu’à la justice. Par ailleurs, elle n’hésite pas à utiliser la 

rumeur : « En outre, il circule en ville des bruits, fondés ou non, suivant lesquels des aveux 

auraient été arrachés à cette femme par suite de mauvais traitements et en particulier 

d’arrachage de plusieurs dents. Il est regrettable que de pareils bruits puissent courir, il le 

serait davantage qu’ils fussent reconnus comme fondés. »
53

 

 

La quatrième affaire concerne Gabrielle Montjarret
54

. Cette jeune femme, 21 ans en 1944, est 

la fille d’un agriculteur collaborateur de Belle-Ile. Elle a choisi d’aller travailler avec sa sœur 

en Allemagne pendant 18 mois. A son retour, elle est femme de chambre au restaurant Macé 

                                                
53

 Léontine Lafournière entre en prison le 3/11/44. Elle porte alors un manteau de fourrure, une robe noire et des 

souliers rouges. Elle en sort le 22/02/45 pour être jugée. 
54 ADM 2 W 15861 
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de Vannes puis, après son renvoi, interprète dans un bureau allemand.   

Le 10 août 1944, le Préfet ordonne une perquisition à son domicile, 13 rue Jérôme d’Arradon 

et l’inspection de ses bagages à l’hôpital de Saint François Xavier où elle est soignée pour 

pleurésie. Cette opération ne donne rien. Un rapport de police du 17 août confirme ses 

rapports amicaux avec les Allemands mais précise que « toutefois, aucun indice ne permet de 

supposer qu’elle ait joué le rôle d’indicatrice et qu’elle se soit livrée au recrutement de jeunes 

gens pour la LVF ». 

Le 26 août 1944, un mandat d’internement est délivré par le Préfet à l’encontre de Gabrielle 

Montjarret, suspecte du point de vue national. Le 17 octobre, à sa sortie de l’hôpital, elle est 

arrêtée par le 2
ème

 bureau FFI et transférée dans ses locaux disciplinaires pour interrogatoire. 

C’est suite à cela que la Préfecture proteste car Gabrielle Montjarret n’a  pas été conduite à la 

maison d’arrêt de Vannes et aucune information officielle à son sujet ne lui est parvenue de la 

part des FFI. Finalement, l’enquête effectuée par l’autorité militaire n’ayant pas donné de 

résultats, l’internement n’a pas lieu et s’en suit un élargissement. 

 

Ce n’est qu’un an plus tard, en octobre 1945, que suite au dépôt de plainte d’une voisine, 

Madame Laurent, contre Gabrielle Montjarret, pour avoir séduit et poussé son jeune fils 

Roger, né le 15 novembre 1925, collégien, de conviction gaulliste, à s’engager dans la LVF
55

 

en janvier 1944, que le Préfet du Morbihan demande à la Cour de Justice, basée à Rennes, de 

s’emparer de l’affaire.  

 

La cinquième affaire touche Roger Blanchegorge et Raymond Deloge. Le premier, originaire 

du Pas-de-Calais, s'engagea comme volontaire dans l'organisation Todt, à Mulhouse où il 

avait rejoint son épouse née Schermesser. Il a été affecté en Bretagne et en dernier lieu dans la 

région vannetaise. A la Libération, il est accusé d'avoir porté l'uniforme ennemi ; le 

commissaire des RG le présente comme renfermé, aucunement propagandiste de la 

collaboration
56

. Le second, né en 1902, était un comptable
57

, chef du bureau des salaires de la 

Kriegsmarine de Lorient, service qui s’est replié à Vannes en février 1943, adhérent du parti 

franciste et des Amis de la LVF
58

. 

Ces deux individus, arrêtés illégalement par les FFI, ont été transférés le 17 octobre à la 

maison d’arrêt de Vannes après trois semaines de détention arbitraire dans leurs locaux 

disciplinaires. La Préfecture exige de recevoir leurs dossiers pour régulariser la situation. 

 

 

 Le difficile équilibre dans l’épuration, le cas de la famille Le Goff 
 

Le cas de cette famille
59

 met en évidence la difficulté de l’épuration : elle avait clairement 

collaboré mais les dénonciations dont la résistance l’accusait ne furent jamais prouvées. Le 

meurtre de la fille Marguerite et l’incarcération de la mère étaient-ils justifiés ? 

 

Mathilde Le Goff, née en 1883, tient avec son mari Jules la coutellerie 13 rue Joseph Le Brix 

à Vannes. Le commerce est plutôt prospère. Le couple a deux enfants, un garçon et une fille 

Marguerite, âgés respectivement de 37 et 24 ans en 1944. Celle-ci est exécutée, à son 

                                                
55 Roger Laurent a combattu sur le front de l’est mais en est revenu. Son casier judiciaire est blanchi, suite à une 

loi de 1953, car il était mineur en 1944-45. 
56 A la Libération, il cherche à échapper aux poursuites en intégrant un régiment de transport de Rennes mais il 

est arrêté pendant une permission à Vannes où il venait rejoindre son amie coiffeuse. 
57 Une autre source le présente comme cafetier à Lorient 
58 Raymond Deloge est condamné à 20 ans de dégradation nationale par la Cour Civique, en janvier 1945. 
59 ADM 2 W 15857 Arrestations 
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domicile, par deux FFI, le 27 juillet 1944. On reproche à cette « collaboratrice notoire » son 

appartenance au Francisme et surtout des dénonciations de patriotes ; sa mère reconnaît 

seulement que sa fille « causait facilement avec les Allemands sans prendre de précaution ».  

Mathilde Le Goff admet, qu’elle-même, a été proche du Parti Social Français
60

 en 1939-40 

mais sans y adhérer et qu’elle n’a jamais été membre du Francisme ou du PPF. Elle convient 

que la clientèle allemande était prédominante dans son magasin mais affirme qu’elle ne 

côtoyait pas les occupants à l’extérieur. Cette femme entretient des relations médiocres avec 

la plupart de ses voisins qui eux insistent sur la cordialité que Mathilde et Marguerite 

montraient aux ennemis ; certains soldats venaient se restaurer au magasin et y donnaient 

même leur linge à laver.   

 

Une rumeur laisse croire que Mathilde, révoltée par le meurtre de sa fille se serait rendue à la 

préfecture et aurait demandé, en riposte, de prendre vingt jeunes filles en otage.  

  

A la libération de la ville, le 5 août, le couple Le Goff préfère partir rechercher le calme dans 

un hôtel de Saint-Gildas de Rhuys. Mais le lendemain, dès 8 heures du matin, il est arrêté par 

quatre patriotes et amené à la mairie. En fin d’après-midi, mari et femme, placés dans un 

camion, sont transportés vers Vannes, mais au passage de Saint-Colombier et de Saint-Armel, 

une foule avertie par les FFI leur crie des « ordures ». A l’arrivée, de la place de la préfecture 

jusqu’à la porte de la prison de Nazareth, ils doivent affronter la foule ameutée. Mathilde se 

dit indignée de la tenue de ses compatriotes, outrée de la façon d’agir de la population 

vannetaise : des personnes montant dans le camion pour leur donner des coups, arrachant son 

chapeau, enlevant les lunettes de son mari âgé de 78 ans et presque aveugle. Une fois à 

l’intérieur de la maison d’arrêt, elle est terrorisée par les menaces d’un maquisard qui lui 

laisse entendre qu’elle va être fusillée.  

 

Le 7 septembre, interrogée par un inspecteur de la Sûreté, elle répond que ni sa fille, ni elle, 

n’ont jamais dénoncé de patriotes, qu’elle n’a jamais demandé d’otages, qu’elle n’a jamais 

rencontré de membres de la SD
61

, et qu’elle n’a pas rendu visite au capitaine Schneider, un de 

ses clients, à la Kommandantur. Elle relativise fortement son propre engagement et celui de sa 

fille dans les partis collaborationnistes. Elle justifie les absences de Marguerite du domicile 

par une recherche de ravitaillement à Meucon ou par des promenades à Arradon. Elle affirme 

n’avoir rien à se reprocher et réfute toute intelligence avec l’ennemi.  

 

L’incarcération lui est rendue d’autant plus pénible qu’elle souffre d’une maladie cardiaque et 

les comptes, dépôts et avoirs des suspects étant bloqués, elle ne peut être contactée par son 

notaire et donc gérer ses affaires. 

 

A une demande du Préfet datée du 14 octobre, la Cour de Justice du Morbihan examine son 

cas le 6 novembre 1944
62

. Le procureur constate qu’aucun des faits qui lui sont reprochés 

n’est prouvé, en conséquence il demande le classement de l’affaire et l’arrêt de l’internement. 

Contrairement à cet avis, dans le but affiché d’assurer la sécurité personnelle de l’intéressée, 

le préfet Onfroy, dans un arrêté du 11 novembre, décide un internement administratif de six 

mois à dater du 6 août, pour soupçons de dénonciation. Mathilde Le Goff rejoint le camp de 

Sarzeau. Elle est en outre contrainte de rembourser les frais d’hébergement. 

 

                                                
60 Parti de masse du colonel de La Rocque, successeur des Croix de Feu. Il ne s’est pas aligné sur la ligne de 

Vichy. 
61 Sicherheitdienst, police de la sûreté allemande de la SS. 
62 La sécurité militaire s’était désintéressée de ce dossier 
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Le 14 décembre, son avocat demande la libération de sa cliente car aucun fait ne peut être 

retenu contre elle, mais à la fin de l’année un nouvel arrêté de Le Gorgeu, commissaire de 

région, confirme l’internement jusqu’au début de février 1945.
63

 

 

 

 Des FTP refusent un certain « révisionnisme ». 
 

D’anciens membres du Comité Militaire Régional, organe dirigeant des FTP, publient un 

communiqué dans La Liberté du Morbihan du 27 décembre 1944. Ils écrivent leur volonté de 

contrecarrer « la 5
ème

 colonne qui essaie de justifier ses militants exécutés », soit ceux qui 

cherchent à réhabiliter les collaborateurs. 

Ils dénoncent la rumeur, émise par des personnes mal intentionnées, qui voudrait faire croire 

que l’exécution, au revolver par des inconnus, des époux Fontaneau, à leur domicile, dans la 

nuit du 4 mars 1944, vers 21h 30, serait une vengeance d’ouvriers de la papeterie de Saint-

Rivalain. S'il est, en effet, de notoriété publique que Henry Fontaneau, responsable du service 

entretien, était exécré à cause de sa méchanceté par des ouvriers de l’usine, il n’en est rien. 

 

La vérité est qu’ils furent jugés, condamnés et exécutés sur ordre du Comité Militaire 

Régional, qui prend l’entière responsabilité de cet acte de justice, pour avoir écrit et posté, le 

lundi 21 février 1944, une lettre de dénonciation adressée à la Kommandantur de Pontivy. Ce 

courrier fut heureusement intercepté par Félix Benninger
64

, Alsacien, interprète à la 

Kommandantur, qui après avoir lu la lettre, la remit à disposition des Allemands car elle avait 

été enregistrée ; il avertit le groupe de résistants de M. Mazure car la personne dénoncée était 

Roger Le Hyaric, FTP, demeurant à la Gare de Saint-Rivalain en Saint-Barthélémy
65

. 

A la fin de la lettre, l’auteur anonyme promettait de signaler d’autres cas, Le Hyaric n'étant 

qu'un des membres d'une bande de 18 malfaiteurs. 

 

Un examen aurait confirmé que l’écriture était bien celle de M. Fontaneau ; de plus l’enquête 

avait fait ressortir que sa femme avait déjà à se reprocher des histoires de lettres anonymes. 

La motivation du couple semble avoir été la jalousie, il n’avait montré aucun engagement 

idéologique. 

 

Les anciens FTP, après ce communiqué « premier du genre », se disent prêts à en publier 

d’autres, chaque fois que le rétablissement de la vérité l’exigera. 

 

Des sanctions limitées pour fonctionnaires et élus. 

 

La Libération a provoqué le remplacement dans l’administration du préfet Constant, du 

trésorier payeur général Rouxel, du secrétaire de la Préfecture Jean Daude, des sous-préfets de 

Lorient et Pontivy, du chef du cabinet de la préfecture et de son adjoint, André Bolloré et 

Jacques Bollote. 

 

L’épuration est limitée parmi les élus. Les maires de Ploemel, Mauron, Pontivy, Muzillac, 

Cournon, Les Fougerets, Noyalo, Limerzel… ont été révoqués. Joseph Cadic, député et maire 

                                                
63 Voir Annexe 5 
64 En décembre 1944, les auteurs du communiqué taisent le nom de Félix Benninger car « il est encore aux mains 
des Boches. » 
65 Roger Le Hyaric échappe aux Allemands mais est condamné à une totale clandestinité. Il va se retrouver, sous 

le pseudonyme de Pierre, à la tête d’une unité FTP puis devenir responsable interrégional. 
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de Noyal-Pontivy, collaborationniste notoire, a été révoqué et condamné à 15 ans d’indignité 

nationale. D’autres députés, condamnés pour avoir voté les pleins pouvoirs au Maréchal, 

Desgranges, Pezet, Gillet, sont réhabilités ; Pézet est d’ailleurs réélu en 1945, Gillet se 

contentant d’être conseiller général ; le socialiste pacifiste Louis L’Hévéder, qui collabora 

avec Vichy et fut arrêté par les FTP à la fin du conflit, décède en 1946 à seulement 47 ans ; 

Firmin Tristan, conseiller général du canton de Groix, perd tout mandat en 1945, son 

engagement fort mais tardif dans la Résistance n’a pas suffi à faire oublier la coopération 

économique avec l’occupant. Le sénateur de gauche, ministre de la marine marchande en 

1939-40, Alphonse Rio, également révoqué, est, en 1945, élu conseiller général du canton de 

Quiberon et député à l’Assemblée Constituante. 

 

Au conseil général, l'attitude vichyssoise n'empêche pas les notables d'imposer leur prestige et 

d'être réélus ; ainsi sur les dix révoqués, six le sont.  Par contre, sur les 18 candidats-

conseillers désignés par le CDL, seuls deux sont élus. 

 

 

1945 : Deux femmes collaboratrices condamnées à mort. 

 

La Cour de Justice spéciale
66

 est chargée des affaires graves. Elle peut rendre des verdicts 

sévères : longues peines de prison, travaux forcés, peine de mort. Ainsi, elle condamne à la 

peine capitale deux collaboratrices. 

 

En mars 1945, la Cour de Justice de Vannes juge Léontine Le Yondre
67

. Tenancière du café La 

Belote, elle en avait fait un lieu d’accueil, de prostitution, pour les Allemands. Elle est surtout 

accusée de trahison, elle aurait participé aux arrestations de Mahé et Le Cam, fusillés à 

Penboch et à celle d’Auguste Le Roux, emprisonné. Le commissaire du gouvernement 

demande la peine de mort. Sa réquisition est suivie par la Cour qui la condamne à être 

fusillée. 

Son pourvoi en cassation est rejeté, par contre son recours en grâce est agréé le 23 avril. En 

conséquence, la peine de mort est commuée en celle de travaux forcés à perpétuité. 

Ensuite, la condamnation est réduite à vingt années en novembre 1948, à quinze en mars 

1950 ; elle est finalement libérée en mai 1952. Léontine Le Yondre demande ensuite la 

réhabilitation qu’elle obtient en octobre 1968. 

Cet exemple illustre parfaitement l’évolution de la justice et plus globalement de la société 

face à l’épuration ; plus le temps passe, plus les sanctions se réduisent. 

 

Cette même Cour de Justice de Vannes condamne à mort par contumace
68

, le 4 juillet 1945, 

Pauline-Hortense Le Scouarnec, 20 ans, et sa mère Marie Le Guen, 47 ans, du Sourn, comme 

collaboratrices. François Le Scouarnec, frère de Pauline, 15 ans, accusé d’intelligence avec 

l’ennemi, est acquitté. 

Arrêtées à Paris
69

 en avril 1947, les deux femmes sont rejugées devant la Cour de Justice de 

Rennes en juin 1947
70

.  

  

                                                
66La cour de justice à Vannes débute ses jugements en novembre 1944. Elle est alors présidée par le juge de 

Lorient, Me Jacques et composée du maire de Sarzeau, d'un professeur du collège Jules Simon, d'un négociant de 

Ploërmel et d'un retraité de Damgan. 
67 La Liberté du Morbihan du 6 mars 1945 
68 Pauline et sa mère auraient dû être exécutées par la Résistance le 18 juillet 1944 mais les tueurs désignés 

n’osèrent pas tuer des femmes ; celles-ci s’enfuirent pour se mettre sous la protection de la Feldgendarmerie. 
69 Pauline, sa mère et son frère François avaient quitté Le Sourn le 1er août lors du repli allemand. 
70 Ouest-France du 15 juin 1947 
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Figure 8 : Le procès Le Scouarnec à Rennes en juin 1947. Source : La Liberté du Morbihan 

 

Pauline s’était mariée en 1939, à 15 ans, avec François Le Guével, avait divorcé à 17 et avait 

abandonné son enfant. Très intelligente, elle avait appris l’allemand avec un étudiant de 

Pontivy, ce qui lui permit de devenir interprète pour les occupants.
71

 

De nombreux témoins l’accusent de dénonciation de patriotes, de participation à une rafle 

comme informatrice au cours de laquelle 14 personnes sont arrêtées
72

, de participation à des 

interrogatoires et à des tortures de maquisards détenus. Malgré ses dénégations, la Cour 

maintient la peine de mort. Cette peine sera commuée en 10 années de réclusion. 

Par contre sa mère, accusée de complicité et de trafic avec l’occupant, est acquittée. 

 

Sur les neuf condamnés à mort par la Cour de Justice de Vannes, dont six par contumace, seul 

Roger Guéno, un tortionnaire au service des Allemands, a été exécuté en juin 1945. 

 

Affaire Le Duigou, fin 1945  

 
Les attaques du député Jean Le Coutaller, figure de la Résistance.  

 

Raymond Le Duigou est un notable muzillacois. Notaire de profession, il est élu maire, en 

1935, puis conseiller général en 1937
73

. Il est nommé conseiller départemental par le 

gouvernement de Vichy. 

                                                
71 Pauline travailla d’abord, en 1942, pour la formation paramilitaire NSKK, composée de Français acceptant 

l’idéologie du parti nazi, puis pour l’organisation TODT à la Baule. Elle quitte cet emploi en mars 1944. 
72 ADM 2 W 15867. Parmi ces 14 personnes, figure Stanislas Le Compagnon, FFI de la compagnie Bacon, né à 
Pluméliau en 1915, marié à Hélène Le Borgne du Sourn en 1943. Il a été torturé par la Gestapo à Pontivy puis 

abattu au Sourn le 19 juillet. 
73 ADM 41 J 84. Raymond Le Duigou est maire jusqu’en 1971 et conseiller général jusqu’en 1973. 

Face à la cour de justice, la défense de Le Duigou a été de montrer l'évolution de ses positions politiques entre 

juin et novembre 1942.  Au départ, Paris étant bombardée, les Allemands triomphants assiégeant Stalingrad et 

Alexandrie, les Anglais nuisant aux colonies françaises, il reconnaît « qu'il était du nombre de ceux qui 

estimaient qu'il fallait être prudents » et qu'il approuvait totalement la formule du Maréchal « Il ne s'agit pas 

d'être allemand, il ne s'agit pas d'être anglais, qu'il nous suffise d'être français ». Il affirme avoir refusé, fin 1941, 

le poste de délégué départemental à la propagande qui fut pris par Bonamy. 
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Dans le cadre de l’épuration, le CDL obtient sa révocation du poste de maire le 20 octobre 

1944. Mais les élections de 1945 le replacent à la tête de sa ville et de son canton. 

Raymond Le Duigou est donc présent à la première session du nouveau conseil général à la 

fin d’octobre 1945. Il est alors attaqué par Jean Le Coutaller, conseiller général de Gourin et 

député du Morbihan, SFIO, mais aussi ancien commandant du 10
ème

 bataillon FFI. Ce 

résistant connu l’accuse de collaboration avec l’ennemi
74

 :  

« -En dénonçant un patriote qui avait lacéré des affiches de Vichy et avait été condamné à un 

mois de prison 

- En s’instituant grand propagandiste du départ de travailleurs vers l’Allemagne 

- En proposant, à un officier allemand, la livraison de dix Gaullistes contre le retour de son 

beau-frère, prisonnier en Allemagne. »  

Le Coutaller exige, vu la gravité des faits, que la justice fasse son devoir. Il interpelle le Préfet, 

s’étonnant que les dossiers concernant Le Duigou, transmis par le CDL, n’aient pas débouché 

sur des poursuites judiciaires et demandant un changement de politique : « M. le Préfet, si 

nous voulons éviter qu’une justice sommaire soit faite par le peuple, il faut en finir avec les 

lenteurs administratives, les disparitions de dossiers, ces enterrements de première classe, ces 

protections inadmissibles dont jouissent certains antipatriotes. » 

 

Le Coutaller conclut en ironisant sur le fait que Le Duigou ose voter la motion de confiance 

au général de Gaulle. 

 

La violente réaction du CDL 

 

Le Comité Départemental de Libération, se sentant injustement accusé d’inaction, riposte à 

travers un article dans la presse, début décembre 1945.
75

 

« Il y a à peine un an que la France est libérée et déjà, les défaitistes, les attentistes, les 

Pétainistes et les collaborateurs et profiteurs de tous genres relèvent la tête et partent en guerre 

contre ceux qui incarnèrent la résistance à l’ennemi et la fidélité à la République. » Le CDL, 

qui rassemble toutes les organisations résistantes et qui a en charge de proposer des sanctions 

contre les Français « qui ont failli », serait logiquement devenu la cible prioritaire de ceux-ci. 

Le CDL affirme avoir rempli totalement sa difficile tâche d’épuration avec un maximum 

d’impartialité. 

 

Lors de l’examen du cas Le Duigou le 30 septembre 1944, le CDL avait constaté sa 

nomination comme conseiller départemental par Vichy, sa relation étroite avec le gouverneur 

Bonamy, délégué départemental à la propagande de Vichy, et le port ostentatoire de la 

francisque ; en conséquence, il proposa au Préfet sa révocation comme maire et l’ouverture 

d’une information judiciaire. La révocation fut prononcée le 20 octobre mais aucune 

information judiciaire ne fut ouverte. 

 

Face aux attaques de Le Coutaller et du journal Le Fouet, le Préfet avait prétendu que le CDL 

n’avait jamais fait parvenir à ses services une demande de poursuite à l’encontre de Le 

                                                                                                                                                   
En juin 1942, lorsque Laval fait le choix de la collaboration « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, sans elle le 

bolchévisme demain s'installera partout », il dit, se mettre en retrait, refuser de distribuer la propagande de 

Bonamy, s'opposer à celui-ci qui vante la Relève qu'il voit comme un acte de collaboration totale, refuser la 

création d'un comité de collaboration à Muzillac, avoir démissionné de son poste de délégué cantonal de la 

propagande et avoir proposé au préfet Grimaud sa démission du poste de maire mais celle-ci lui a été refusée. 
74 La Liberté du Morbihan du 31 octobre 1945 
75 L’Espoir N°82 du 9 décembre 1945. ADM JO 123 
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Duigou. Le Comité voit rouge, prouve que le dossier a bien été communiqué et exige du 

Préfet de se présenter devant lui ; celui-ci doit reconnaître s’être trompé. 

 

Devant l’assemblée du Conseil général, réunie le 20 novembre 1945, le Préfet après avoir 

rendu hommage à la qualité du travail du CDL, précise qu’une information judiciaire avait 

bien été soumise à la Cour de Justice au début de l’année, mais que le magistrat instructeur 

avait considéré les faits reprochés à Le Duigou comme ne permettant pas des poursuites et 

avait clos le dossier, en avril. Il annonce qu’une nouvelle information judiciaire est ouverte 

contre M. Le Duigou. 

 

Le CDL, après avoir fait remarquer que les deux plaintes qui ont entrainé les informations 

judiciaires était venues de particuliers et non de la préfecture, ironise en faisant observer au 

public que les déclarations officielles ne sont pas toujours l’expression de l’exacte vérité. Ce 

ton est révélateur de tensions entre la Résistance et l’administration préfectorale. 

 

DES FFI DETENUS ET CONDAMNES  
 

Des FFI détenus à Vannes en appellent à de Gaulle. 
 

 Le 2 février 1945, de la maison d’arrêt de Vannes, Yves Gourvennec, le porte-parole d'un 

groupe de quinze résistants maintenus en prison depuis plusieurs mois pour vols et pillages de 

fermes commis durant l'Occupation, a « l’audace » de rédiger une lettre à de Gaulle, le 

libérateur et le chef du gouvernement, y réclamant son intervention car les officiers FFI « sont 

restés incompétents et impuissants ». 

 

Il explique qu’au maquis, armes et tabac parvenaient mais que la nourriture manquait et que la 

seule solution pour les patriotes, d’ailleurs préconisée par Londres, était de prendre les vivres 

aux collaborateurs. Il souligne la situation sociale difficile de ses collègues détenus qui sont 

mariés, chargés de famille, parfois réfugiés. 

 

Ces accusés ne nient pas leurs délits mais les justifient par les circonstances ; ils demandent à 

être libérés, même provisoirement, pour le mérite de leur engagement dans la Résistance, pour 

sortir de mauvaises situations sociales mais surtout pour pouvoir poursuivre la lutte contre les 

Allemands et leurs alliés.
76

 

 

Le manque d’engagement à les défendre de la part de l’Etat-major des FFI pourrait 

s’expliquer par le souci de préserver une bonne image de la Résistance en évitant d’en 

exposer publiquement les excès. 

 

La situation de ce groupe met en évidence la volonté de la justice de ne pas épargner des 

maquisards accusés d'avoir pillé des fermes sans un accord clair de leur hiérarchie. Cependant 

la règle est la clémence pour la majorité des patriotes arrêtés. C’est le cas de Joachim Le 

Nicol, alias capitaine Rhuys, né le 17 octobre 1916 à Baud, mécanicien, domicilié dans cette 

même commune qui est suspecté de meurtres. Il était entré à Nazareth le 21 septembre 1944 

sous la seule accusation de vol. L’ordre d’internement avait été signé par le Colonel Morice, il 

est remis en liberté le 1
er
 octobre 1944 sur ordre du même Colonel ; la détention a été courte. 

La justice militaire peut se montrer peu sévère, ainsi le FTP Louis Balagny, responsable 

probable de l’exécution d’une dizaine de personnes, d’arrestations et de détentions arbitraires, 

                                                
76 Voir Annexe 6 
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de vols de voitures, de réquisitions illégales, n’est jugé que pour vol et n’a séjourné que 

quinze mois en prison
77

.  

 

 

Figure 9 : L'Espoir 7-7-1946 ADM JO 123 

                       

La Liberté du Morbihan s’étonne de la sévère condamnation d’un FFI. 
 

Ce 15 octobre 1945, Yves le Bihan, 27 ans, clerc d’avoué à St Nicolas de Redon, est jugé par 

la Cour de Justice de Rennes pour dénonciation de ses camarades résistants. 

 

Le journaliste explique que l’accusé, arrêté le 22 mai 1944, interrogé et supplicié par la 

Gestapo, n’ayant pu résister à la souffrance, parla. Il donna les noms de Robert, Bougeard et 

Tocqué qui avaient participé avec lui à l’attaque d’un train d’essence à Messac et tué une 

sentinelle allemande. Seul Bougeard fut arrêté. Ensuite, il dénonça Gaston Tardif, instituteur 

et Fernand Debray, contrôleur des impôts au Grand-Fougeray, qui furent arrêtés. Il nomma 

également, Forestier, gardien d’usine à St Nicolas, compromis par la possession d’armes que 

Le Bihan avait transportées avec lui, et Pierre Morin, qui lui a réussi à échapper à la police. 

Les résistants arrêtés, y compris Le Bihan, furent déportés. Leur train fut mitraillé par des 

avions alliés à Langeais, le lieutenant Tardif y trouva la mort à 31 ans. Les autres furent 

libérés à Belfort. 

 

                                                
77 ADM 2 W 15860. Perrin, l’adjoint du colonel Morice, décide l’arrestation de Balagny le 11 septembre 1944. Il 

est incarcéré le 24 octobre, jugé seulement début septembre 1945. 
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Les aveux de Le Bihan conduisirent au démantèlement de tout le réseau, une quarantaine 

d’arrestations furent opérées dont celle de René Le Mauff, notaire à Allaire, responsable 

local ; certaines entraînèrent la mort de patriotes. 

 

Mme Le Bihan mère, âgée de 67 ans, sous la pression de la Gestapo, dénonça Jeanne 

Mouraud de St-Nicolas, qui fut déportée à Ravensbrück d’où elle revint très malade. 

La Cour condamne, le 16 février 1948, Yves Le Bihan à 20 ans de travaux forcés, à l’indignité 

nationale et à la confiscation de ses biens. Sa mère est condamnée à 5 ans de prison et à 

l’indignité nationale. 

 

La rigueur du verdict provoque l’étonnement du public, d’autant que le réquisitoire avait été 

très modéré.  

 

Le journaliste a choisi de présenter Yves Le Bihan et sa mère comme des victimes de la 

terreur exercée par la Gestapo : les dénonciations des résistants leur auraient été arrachées 

sous la torture. La Cour de Justice, pour les pénaliser si lourdement, a obligatoirement eu une 

autre approche, elle a tenu compte des lourdes présomptions de collaboration du fils et de la 

mère avec la Gestapo ; Yves Le Bihan aurait été inquiété par la police allemande pour des 

actions résistantes et suite à cela aurait choisi de collaborer avec elle pour échapper à une 

arrestation. Il aurait adhéré au PNB pour éviter le STO. Bien qu'il ait toujours clamé son 

patriotisme, souligné qu'il a été emprisonné puis déporté comme résistant, les témoignages de 

gendarmes et de voisins l'accablent. Les conséquences des dénonciations sur les organisations 

résistantes ayant été considérables et tragiques, les juges ont dû se montrer très sévères. 

 

Quel est le but poursuivi par le journal La Liberté du Morbihan en choisissant de minimiser la 

responsabilité d'Yves Le Bihan ? Son enquête a-t-elle été déficiente pour approcher la réalité, 

ou le quotidien a-t-il cherché, dans le respect de sa ligne de défense de la Résistance, à 

dénoncer la sévérité de la Cour de Justice à l'égard d'un patriote même si celui-ci a failli ? 

Cette dernière hypothèse serait surprenante car la Résistance a énormément souffert de sa 

trahison et ses membres ne peuvent qu'exiger une peine très lourde. 

 

En fait, les 20 années de travaux forcés ont été commuées en 10 ans de réclusion, eux-mêmes 

réduits de deux fois six mois en juin et décembre 1948. Yves Le Bihan est finalement 

réhabilité par la Cour d'Appel de Rennes le 21 décembre 1950 suite à sa participation à des 

opérations militaires en Indochine. 

 

 

L’AFFAIRE CRÉTÉ 

 

Les Faits 
  

Désirée Le Mené et son fils Maurice, alors âgé de 12 ans, ont été étranglés le 10 juillet 1944, 

près de la ferme de la famille Duval, à Bois-Hurel en Sérent par un maquisard, Lucien Crété, 

meunier au Grand Fao en Pleucadeuc. Revenant de captivité, Stéphane Le Mené, prisonnier 

de guerre, apprend ce qui est arrivé à sa femme et à son fils, et porte plainte. Ce n’est qu’en 

janvier 1947 que le juge Verdeau fait arrêter Lucien Crété et son chef Charles Le Bourvellec. 

 

Désirée, née en 1911, a épousé Stéphane Le Mené, né en 1906. Le couple a un fils, Maurice, 

en 1932. Avant la guerre, ils demeurent rue de Nomény à Vannes, près de la gare ; Stéphane 

est ouvrier plâtrier. Rappelé sous les drapeaux en 1939, il est fait prisonnier. Désirée doit 
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travailler ; elle devient femme de ménage pour les Allemands. Elle semble apprécier leur 

comportement (« ils sont aimables et polis ») et leur compagnie. Un voisin, René Le Quément, 

responsable du secteur de Vannes pour le Front National, dit la soupçonner de l’avoir dénoncé 

en 1941 et ainsi d'avoir provoqué sa déportation
78

. 

 

Lors du bombardement de la gare de Vannes le 23 novembre 1943, Madame Le Mené est 

gravement blessée et hospitalisée, sa maison est endommagée. Traumatisée, ayant une frayeur 

maladive des bombardements, elle choisit de retourner avec son fils dans son village d’origine, 

La Foliette en Sérent, le 12 juin 1944. En attendant d'emménager dans le moulin de Brévan, 

appartenant à son frère prisonnier, mais occupé par les FFI, elle est logée provisoirement dans 

une maison appartenant à Henri Marivin ; dans les lettres à son mari, elle écrit s'y sentir bien. 

 

La version du colonel Morice.  

 

Le chef de la Résistance en Morbihan donne sa version des faits, « une mise au point 

nécessaire après tant d’allégations mensongères ou erronées », dans son journal, La Liberté du 

Morbihan du 31 janvier 1947.  

 

« Juste après les combats de Saint-Marcel, le 19 juin au soir, j’installe avec le colonel 

Bourgoin, mon PC à la Foliette, les Allemands n’étaient 

encore jamais venus dans ce hameau perdu
79

. Les 

habitants nous signalent la présence d’une femme 

douteuse ayant des relations suivies avec les Allemands. 

Nous la soupçonnons d'être une espionne. 

 

Les sentiments de Désirée Le Mené étaient manifestement 

hostiles à notre égard. Elle ne cessait de protester contre 

notre présence et encore plus énergiquement quand un 

groupe de mes hommes dut occuper le moulin de Brévan 

appartenant à son frère prisonnier. Elle exigea alors 5 000 

francs pour la location du moulin pendant une semaine, « Si 

vous ne payez pas, je m’en irai trouver les Allemands. » Elle 

me signa un reçu que j’ai conservé et qui prouve la cupidité 

de cette femme
80

. 

 

Quelques jours passent et un matin, (25 juin ?) Désirée, dont 

nous surveillions les allées et venues, nous  

 

                                                
78 Témoignage recueilli par le quotidien du soir d’obédience communiste « Ce soir », favorable à la position des 

chefs de la Résistance morbihannaise. Ce témoignage pourrait être partial. 
79Le Chenailler est accompagnée de son épouse et de Jean Guillaudot fils de Maurice, commandant de 

gendarmerie du Morbihan, détenu à Rennes. 
80Y. Mervin dans son livre « Joli mois de mai 44 » cherche à démontrer que c'est le colonel Morice qui a insisté 

pour verser cette somme dans le but d'acheter le silence de Mme Le Mené et de détenir une preuve de sa 

complicité avec les FFI en cas de dénonciation. 

Figure 10 : Paul Chenailler, colonel 

Morice. Source, les compagnons de la 

Libération 
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                                                        Figure 11 : Mme Le Mené dans France Soir 

 

échappe. Je regretterai toujours de ne pas l’avoir déjà fait exécuter. 

Soupçonnant ses intentions, je décide de partir avec mon poste de commandement à sept 

kilomètres de là, à Lizio. Bien m’en a pris car quelques heures plus tard, La Foliette était 

cernée par les Allemands. 

 

Peu de temps après, le lieutenant parachutiste Tisné avec quelques-uns de ses hommes, se 

tiennent en embuscade près d’un chemin. Il aperçoit Désirée s'approcher d'un convoi 

allemand se dirigeant vers Plumelec, une voiture de la Gestapo stoppe, embarque la femme et 

continue sa route. Ce jour-là, le 27 juin, à Plumelec, 17 patriotes sont arrêtés et fusillés
81

. 

Cette fois, le lieutenant Tisné donne l’ordre d’arrêter Désirée
82

. Trois hommes sont chargés le 

9 juillet d’aller la chercher à la Foliette et de la conduire, avec son fils, dans la ferme de la 

famille Duval à Bois-Hurel en Sérent où stationne une section de patriotes commandée par le 

lieutenant Le Bourvellec, dit Charlot, et appartenant à la compagnie de Malestroit. 

 

L’interrogatoire débute, Désirée commence par tout nier puis finit par admettre qu’elle avait 

été la maîtresse de plusieurs Allemands et de fil en aiguille, elle avoue que c’est elle qui avait 

donné les noms de sept patriotes sur les 17 fusillés de Plumelec. Le Bourvellec envoie aussitôt 

un agent de liaison à l’Etat-major situé à l’Ecluse en Guillac pour demander des instructions
83

. 

Pendant ce temps, la femme et l’enfant restent enfermés séparément dans deux écuries. Un 

gendarme motocycliste français arrive et l’enfant se met à hurler : « Au secours, il y a des 

terroristes ici ! » Mais le gendarme fit celui qui n’entendait pas. L’enfant avait déjà prévenu 

les hommes de Charlot : « Si vous faites du mal à maman, j’irai le dire aux Allemands. » Ce 

que chacun trouvait logique puisque dans les rangs des maquisards des enfants de 10, 11 ou 

12 ans, combattaient, servaient d’agents de liaison et savaient supporter les raclées que leur 

administraient souvent les Boches sans parler. 

 

A l’Etat-major, un officier, après avoir entendu le rapport de l’agent de liaison envoyé par 

Charlot, donne l’ordre d’exécuter la femme sans toucher à l’enfant. L’agent transmet l’ordre 

mais les patriotes de la ferme de Bois-Hurel ne savent comment l’exécuter. Le soir arrive et 

                                                
81Les sources sont vagues sur les noms des morts en déportation ou fusillés parmi la vingtaine de personnes 

incarcérées à St Jean Brévelay, leur nombre s'élèverait à cinq. Il faut y ajouter Mme Morizur qui fut pendue 
82Y. Mervin considère comme irréaliste que ce soit Tisné qui ait ordonné l'exécution. 
83Ignorant tout de cette femme, Le Bourvellec aurait obtenu des informations à charge de Jean Guillaudot. 
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un paysan vient annoncer que les Allemands cernent la ferme. Il n’y a plus à hésiter. Le 

Bourvellec décide avec ses hommes de tuer la femme. Mais si le garçon parle, ce sont les  

quatre enfants de Mme Duval et tous les autres habitants de la maison qui seront exécutés par 

les Allemands. Impossible d’utiliser les armes, Lucien Crété est désigné pour étrangler 

Désirée et l’enfant. Les corps sont cachés sous un tas de ferraille et en hâte les hommes se 

dissimulent, aussitôt après, dans un pigeonnier. Dix minutes plus tard, les Allemands sont là, 

fouillent partout, sondent les paillasses, rouent de coups le fils aîné (12 ans) de Mme Duval 

pour tenter de le faire parler, sans succès.  

 

 

Figure 12 : Sites des évènements. Tiré de Y. Mervin, Saint Marcel le 18 juin 1944, enquête sur un désastre. 

 

Après leur départ, les patriotes prennent les cadavres et les enterrent en un endroit où ils sont 

encore à 200 mètres des bâtiments. 

 

Le lendemain, Charlot envoie trois hommes perquisitionner chez Désirée à la Folliette ; ils 

trouvent 25 900 francs dans une bouteille. L’argent est remis au lieutenant Le Bourvellec qui 
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en rend compte à l’Etat-major qui répond : « Employez cette somme à l’entretien de votre 

section ». 

 

Les questions qui se posent  

 

Désirée Le Mené était-elle réellement coupable de dénonciations, de collaboration ? 

 

L’enquête menée par la gendarmerie de Malestroit n’a absolument pas fourni d’éléments 

corroborant cette thèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Figure 13 : Le juge Verdeau dans France soir 

 

 

Pour le juge Verdeau
84

, personne, n’est alors capable d’apporter des preuves sérieuses. Il 

conteste la version du Colonel Morice, affirmant que ses éléments ont été recueillis et 

synchronisés après coup puisque, trois semaines environ avant son exposé, il déclarait ne rien 

connaître de cette affaire.  Le juge constate que si la rumeur publique avait accusé la femme 

Le Mené, maintenant les gens se taisent ou font des déclarations troublantes. 

  

Pour l’ancien maquisard Raymond Guillard, proche d'Emile Guimard, ouvrier carrier de 

Sainte-Catherine en Lizio, les faits tendent à innocenter Désirée Le Mené : « Comment cette 

femme aurait-elle été la dénonciatrice ? Elle était au courant de tout, des lieux où se trouvait 

l’Etat-Major de la Résistance or cet Etat-Major n’a jamais été vendu. Quant à l’enfant, il avait 

vu cent fois les FFI cacher des armes, des munitions, dans toute la lande et à la Foliette même, 

or jamais les Allemands ne l’ont su. »
85

 

 

                                                
84Juge d'instruction à Vannes chargé de l'affaire, il est interviewé par France-soir le 1er février 1947. 
85Le Colonel Morice, qui a affirmé que l’Etat-Major a bien été « vendu » par Madame le Mené, est contrarié par 

ce témoignage et précise que Raymond Guillard a exigé un rectificatif du journal. 
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Alexis Babin, ancien adjudant du maquis, marchand de bois affirme : « A mon avis, il n’y a 

jamais eu quelque chose de grave à reprocher à cette femme. Elle était évidemment suspecte, 

mais le 14 juin 1944, quand deux Allemands furent abattus dans le bourg de Sérent et quand 

le lendemain la Feldgendarmerie vint enquêter, elle n’arrêta personne. Pourtant Désirée Le 

Mené savait par qui avaient été tués les deux Allemands. » 

 

Léon Le Mené, ancien conseiller municipal de Vannes, frère de Stéphane, pense sa belle-sœur 

innocente : « A mon avis, Désirée était incapable d’être de la Gestapo, mais elle avait travaillé 

comme femme de ménage chez les Allemands, ce qui lui fit le plus grand tort. Je comprends 

mal qu’après avoir soi-disant dénoncé sept patriotes de Plumelec, elle ait eu le cran de revenir 

à la Foliette au milieu des FFI, dans la gueule du loup, pour continuer sa sale besogne. Elle 

n’était pas assez forte pour cela. Je crois aussi que Désirée revenant dans son pays natal après 

avoir habité la ville, ayant changé de manières, de langage, etc… suscita bien des jalousies et 

que des envieux la chargèrent de tous les péchés de la terre. Mais peut-être était-elle, tout de 

même, dangereuse par ses bavardages. » 

 

Quelques observations fragilisent la version du colonel Morice :  

- Il cite comme responsable de l’arrestation le parachutiste Tisné, or celui-ci, ayant été 

tué dans la nuit du 13 au 14 juillet à Trédion, ne peut confirmer, 

-  Il existe une véritable confusion à propos de la désignation de celui qui, à l'État-

Major, a décidé de l'exécution. 

-  Les chiffres cités par Morice à propos des victimes méléciennes qu'aurait dénoncées 

Désirée Le Mené, 7 sur 17, ne correspondent à aucune réalité. 

- À propos des aveux qui auraient été arrachés à la suspecte, un FFI présent à Sérent aux 

moments des faits affirme que ses collègues ont utilisé des méthodes violentes lors de 

l’interrogatoire : « Duval, Crété et Grignon ont usé de certains arguments habituels ». 

 

 Y a-t-il eu viol de Désirée Le Mené ? 

 

Pour le juge Verdeau le viol est établi. Crété n’a pas avoué ce crime mais ses co-inculpés 

l’accusent et se contredisent. 

L’Aurore du 29 janvier décrit les circonstances présumées d'un viol lors du transfert : 

« Désirée a été arrêtée chez elle à la Foliette avec son fils Maurice, le 9 juillet 1944 à 18 

heures. Lucien Crété et deux autres maquisards, André Pédrono et Michel Urien, qui avaient 

été chargés de l’opération, devaient les conduire à la ferme Duval à Bois-Hurel en Sérent. 

Quelques kilomètres seulement séparent la Foliette de Bois-hurel, mais l’équipage mit près de 

24 heures à les parcourir. La partie civile affirme que c’est parce qu’il s’arrêta souvent en 

route. Crété et ses compagnons avaient grand-soif parait-il et étaient aussi d’humeur gaillarde, 

si gaillarde que Mme Le Mené aurait fait les frais de leurs besoins de distraction. »  

 

André Pédrono, un des FFI ayant escorté Mme Le Mené et son fils, tout en se défendant 

d’avoir eu une relation avec cette femme, laisse entendre qu'elle a été violée lors de sa 

détention à la ferme Duval au Bois-Hurel. Il affirme qu’au moins trois hommes du groupe de 

surveillance, Crété, Le Bourvellec et Grignon, ont pénétré l’un après l’autre dans l’écurie où 

était enfermée leur prisonnière, chacun d’eux y restant une dizaine de minutes. L’un d’eux 

aurait proposé au jeune Le Blay, le domestique de la ferme : « Dis donc, elle ne te dit rien, tu 

ne veux pas en profiter toi aussi ? » Le jeune homme refusa. 

 

Le Colonel Morice nia d’abord avec force qu’un viol ait pu se produire, les circonstances 

l’auraient rendu matériellement impossible ; la version de l’Aurore serait pure invention. 
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Puis, face aux témoignages, Morice ne pouvait plus que promettre de faire passer les 

coupables, s’ils étaient identifiés, devant le conseil de guerre qui leur infligerait de lourdes 

peines. 

 

 Y a-t-il eu vol au domicile de Madame Le Mené ? 

 

 Le lendemain des exécutions, trois maquisards se rendent au domicile de Mme le Mené, ils y 

récupèrent 25 900 francs et un vélo. Son beau-frère a appris qu’elle fut forcée de dévoiler, lors 

de l’interrogatoire, la cachette de son argent, une bouteille enterrée dans le sol en terre battue. 

Selon le colonel Morice, le commandement FFI, mis au courant, aurait autorisé ses hommes à 

utiliser cet argent pour l’entretien du maquis ; ce n’était pas du vol car cet argent ne pouvait 

être que le fruit de la trahison, des dénonciations. Stéphane Le Mené prouva qu’il n’en était 

rien en justifiant les origines, honnêtes, de cette somme. Le colonel Morice proposa, alors, 

que l’Etat le rembourse au titre de frais de guerre. 

 

L’exécution du jeune Maurice a-t-elle été imposée par un encerclement allemand ? 

 

Selon le Colonel Morice, c’est l’Etat-Major FFI qui a considéré que Désirée Le Mené n’était 

plus seulement une suspecte fréquentant les Allemands, mais qu’elle était réellement une 

dangereuse espionne, une dénonciatrice avérée et qu’il fallait l’éliminer. Cette décision fut 

définitivement prise à la suite d’aveux qu’aurait obtenus le lieutenant Le Bourvellec lors d’un 

interrogatoire. Le colonel prend soin de préciser que l’ordre d’exécution ne concernait que la 

femme, pas l’enfant. 

 

L’exécution a eu lieu à 22 heures, le 10 juillet, aux abords de la ferme Duval. Le lieutenant Le 

Bourvellec assure qu’il a désigné Crété pour la corvée car « il était le plus fort et qu’il avait 

les mains les plus larges ». Ils furent tous les deux étranglés et placés ensemble dans une 

petite fosse. Le groupe retourna à la ferme dormir. 

 

Le FFI André Pédrono a répondu aux questions d’un journaliste : « Pourquoi avoir exécuté un 

enfant de 12 ans ? Il était très éveillé et aurait pu nous dénoncer, nous faire découvrir par 

l’ennemi. Pourquoi avoir choisi l’étranglement ? Les Allemands étaient à proximité, nous 

n’étions pas encerclés mais notre cantonnement était situé pas loin d’une route où circulaient 

des convois allemands et une fusillade aurait pu être entendue par eux ». 

 

La plus ou moins forte proximité des troupes ennemies de la ferme où se trouvaient le groupe 

de maquisards et leurs prisonniers a donné lieu à de nombreux échanges contradictoires. Le 

Colonel Morice les dit « cernés » mais le témoignage de Pédrono contredit cette affirmation. 

Ce dernier ajouta : « J’ai proposé de confier l’enfant à une famille que je connaissais mais la 

proposition a été refusée ». 

 

 

UNE CRISE POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL 

 
L’affaire Le Mené connaît un retentissement remarquable au début de l’année 1947, lorsque la 

justice civile entre en jeu. 
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Un précédent dans l’Aisne : Le 7 octobre 1946, plusieurs délégations d’organisations 

résistantes, avec à leur tête le colonel Jacques Piette de l’OCM
86

, assiègent le tribunal 

militaire de Reuilly pour obtenir la libération du sous-lieutenant Squélart, jugé pour avoir 

assassiné, en juillet 1944, le lieutenant-colonel Edard, considéré comme responsable de 

plusieurs arrestations de patriotes. Elles ont gain de cause. Cependant, les FTP contestent les 

accusations portées contre Edard, qu'ils avaient accepté comme chef en Avesne, bien qu'il 

appartînt à l’ORA. Ils accusent un rival de l’avoir fait éliminer pour sa proximité avec leur 

mouvement. 

 

 

L’affaire Le Mené devient politique 

 

Léon Le Mené, le frère de Stéphane porta plainte, après la Libération, devant le procureur de 

la République pour savoir ce qui était reproché à Désirée ; il lui fut répondu que c’était sans 

doute, là, une affaire militaire. Quinze jours après, en effet, une lettre du général Le Gall, 

adressée au procureur militaire, faisait savoir que Désirée avait été tuée pour des raisons de 

sécurité, et que les circonstances avaient rendu nécessaires l’exécution de l’enfant. Le dossier 

fut classé. 

Quand Stéphane Le Mené revint de captivité, il se porta partie civile. Les chances de voir sa 

plainte aboutir étaient minces, il avait face à lui un bloc très puissant. 

La Résistance demandait que soient appliquées l’ordonnance d’Alger du 6 juillet 1943 et la 

loi d’amnistie du 16 avril 1946, stipulant que les patriotes ne pouvaient être inquiétés pour des 

faits de résistance. Les autorités FFI avaient posé comme principe que les actes commis par 

leurs soldats, sur ordre, en ces temps de guerre, ne pouvaient être jugés que par un tribunal 

militaire.   

Pour le juge d’instruction, il n’avait pas à se dessaisir de l’affaire car la présence d’un inculpé 

civil dans une affaire militaire le rendait compétent. 

L’arrestation, le 8 janvier 1947, de Lucien Crété qui avait exécuté la mère et le fils, provoqua 

une violente réaction des chefs de la Résistance. 

 

Le coup d’envoi de la polémique sur « l'agression de la Résistance » par le Parquet de 

Vannes est l’article de Paul Chenailler, alias Colonel Morice commandant des FFI du 

Morbihan, dans le journal dont il est le directeur, La Liberté du Morbihan, des 12 et 13 janvier 

1947. Dans ce papier intitulé « Alerte aux Résistants », il réclame la mise en liberté provisoire 

du détenu et le transfert de son dossier à la justice militaire. 

 

Le lundi 13 janvier, le général de gendarmerie Guillaudot
87

, en uniforme, accompagné du 

colonel Morice, rencontrent le juge d’instruction Verdeau, le procureur, puis le préfet Laporte. 

Ils sont persuadés d’avoir réussi à imposer leur point de vue, en partie grâce à l’appui du 

Préfet. 

 

Mais l’arrestation, quelques jours plus tard, du lieutenant Le Bourvellec, qui avait donné 

l’ordre des exécutions, oblige le Colonel Morice à un nouvel article, « Appel à la 

Résistance », dans lequel il critique la justice, clémente avec les collaborateurs et agressive 

envers les Résistants, et il invite à la mobilisation des 10 000 résistants morbihannais derrière 

                                                
86 OCM : Organisation Civile et Militaire, grand mouvement de la Résistance. 
87Il a connu des promotions rapides dans sa carrière que ses adversaires attribuent à sa proximité avec de Gaulle.  

L'implication de son fils cadet, Jean, dans la décision d'exécution de Désirée Le Mené, pourrait aussi l'avoir 

poussé à intervenir. 
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leurs chefs, pour défendre leur cause, mener un nouveau combat. Cet article, un quasi appel à 

l’insurrection, est à l’origine d’une période de forte tension. 

 

Le journal catholique « La Voix de l’Ouest » des 18 et 19 janvier 1947 déplore la démarche du 

Général Guillaudot comme une pression inacceptable sur la justice et souhaite que le juge ne 

se soumette pas. Il affirme que la justice civile a le devoir d’examiner une affaire dans 

laquelle un vol, un viol et surtout le meurtre d’un enfant ont été commis, sans que la cause de 

la Libération puisse être invoquée. L’ancien député du Morbihan, l’abbé Desgranges, habitué 

à condamner le « résistantialisme
88

 », demande que la justice civile passe. 

 

Les RG sont persuadés qu’une notable partie des Résistants suivrait les directives données par 

le général Guillaudot et le colonel Morice. Pour éviter des troubles, la remise en liberté 

provisoire du lieutenant Le Bourvellec et de Lucien Crété est annoncée. La Cour d'Appel de 

Rennes décide que l'affaire relève du tribunal militaire, mais la partie civile s'étant pourvue en 

cassation, la chambre des mises en accusation de Rennes conclut que l’affaire relève du droit 

commun, que l’enquête doit se poursuivre et l’accusé Crété rester en prison. Le juge Verdeau 

finit par se déclarer incompétent dans cette affaire. 

 

 

Le comité départemental FTP exprime, le 1
er

 février, son accord avec Morice et Guillaudot sur 

le traitement des FFI mis en cause pour des faits de résistance. Il réclame l’application de 

l’ordonnance de 1943 et de la loi d’amnistie de 1946. Par contre il exige que les démarches se 

fassent dans le calme et la légalité, il refuse toute provocation. 

 

Guy Lenfant, officier des Forces Françaises Libres, a été dans le Morbihan, chef régional du 

Bureau des Opérations Aériennes (BOA) et responsable du réseau Cockle chargé des 

parachutages. Il assure, après la Libération, la direction des journaux le « Fouet »
89

qui devient 

ensuite « Trois couleurs ». Au nom du mouvement de soutien politique au général De Gaulle, 

les « Sections Croix de Lorraine », il refuse avec éclat de suivre la voie proposée par le 

Colonel Morice. Les deux hommes s’opposent frontalement. Guy Lenfant dénonce les fautes 

commises par des chefs de la Résistance incapables : ils ont organisé le rassemblement de 

Saint-Marcel qui s'est révélé un désastre
90

 et ont laissé certains patriotes commettre des 

exactions qui ont amené à confondre vraie résistance et gangstérisme. Guy Lenfant pense que 

dans l’affaire Crété, Morice se défend plutôt lui-même, craint que la lumière ne se fasse 

jamais avec la justice militaire et affirme que si l’on est sans reproche, on ne doit pas avoir 

peur de la justice civile. Il dit son incompréhension pour la non-inculpation, aux côtés de 

Crété, du fils du général Guillaudot qui, selon lui, ordonna l’exécution
91

. 

 

Ces deux tendances s'opposent. Les FTP reprochent à Guy Lenfant d’avoir tenu des propos 

portant atteinte à la mémoire des héros et martyrs FFI, à Vannes, le 30 janvier, où il a 

dit : « Les trois quarts des FFI et FTP sont des salauds », et à Auray le 3 mars : « Les FFI 

n’ont rien fait et les FTP sont des pilleurs de fermes. » 

                                                
88 Le résistantialisme est une dénonciation de l’exploitation politicienne de l’épopée de la Résistance par des 

partis politiques. Il s’ajoute au résistancialisme qui est le mythe développé par les Gaullistes et les Communistes 

selon lequel les Français auraient unanimement résisté dès le début du conflit. 
89 Le Fouet se présente comme l’organe de la Résistance armée, « qui claque et cingle tous les samedis ». Ses 

articles réclament une vraie épuration. Ce journal est souvent condamné par la justice pour ses excès.  
90 Les FTP étaient hostiles aux camps mobilisateurs de FFI, type Saint Marcel, car ils les jugeaient trop exposés 

aux attaques ennemies. Ils préconisaient la multiplication de petits groupes de combattants plus difficilement 

repérables et couvrant mieux le territoire. 
91 Journal « Les Trois Couleurs » du 8 février 1947. 
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Le quotidien du soir communiste, « Ce Soir », daté du 7 février 1947, prend parti en faveur de 

la Résistance en listant les cas d’arrestation de résistants dans le Morbihan dans un article 

intitulé « La chasse aux patriotes » :  

- André Cojan, 22 ans comparaît devant le tribunal de Vannes le 7 février, pour avoir 

réquisitionné un vélo le 11 novembre 1943, sur ordre du capitaine FTP Jean Kesler alias Jim. 

Le propriétaire du cycle a porté plainte car il n’a pas été remboursé par l’Intendance. Le 

parcours d’André Cojan durant la guerre fut remarquable : il était entré dans la Résistance dès 

1942 à 16 ans, fut arrêté sur dénonciation, torturé ; condamné à mort par les Nazis en février 

1944, il fut gracié à cause de son jeune âge et finalement transféré à Auschwitz. Il a survécu à 

la déportation. 

- Les trois patriotes : Caro, Le Moing et Le Lamer, qui, pour avoir vengé la mort de leur chef, 

le lieutenant Le Guyader, ont été écroués sur la dénonciation d’une famille collaboratrice
92

.  

- Désiré Jahier, dit Bobby, FTP, âgé de 19 ans, qui sous l’Occupation désarma un Allemand en 

le menaçant d’un étui à cigarette, fut blessé dans l’attaque d’un poste ennemi en Hollande, est 

décoré. Il s’est vu arrêter pour avoir giflé un pilleur de fermes et a été incarcéré, le 4 juillet 

1946, pour vol, coups et blessures mais remis en liberté provisoire le 23 juillet suivant, en 

attente de son procès. 

- Bigoin, il lui est reproché d’avoir exécuté un collaborateur notoire. Or, il aurait agi sur les 

ordres du CMR comme l’a attesté son chef. Son dossier vient d’être transmis à l’autorité 

militaire. 

-Les résistants Paul Lozarc’h, condamné à cinq ans de travaux forcés, Bérigaud, Le Grognec, 

Le Normand
93

, Cardoua, Jean Cabellec. 

L’opinion, rapprochant l’affaire Crété de ces autres affaires, pourrait y voir une volonté de 

compromettre la Résistance. 

 

Les passions se déchaînent. Ainsi le général Larminat, général héros de la France Libre, 

s’exprime avec virulence, le 24 janvier 1947, dans « Combat », le journal parisien issu de la 

Résistance et favorable à De Gaulle. Larminat est devenu un proche des chefs FFI 

morbihannais lorsqu’il a dirigé les « Forces Françaises de l’Ouest » à partir d’octobre 1944. 

« Les droits de citoyen des Résistants sont odieusement bafoués aussi l’insurrection est le plus 

imprescriptible des droits et le plus sacré des devoirs. 

Actuellement un trop grand nombre de magistrats et de fonctionnaires, anciens Vichystes mal 

débarbouillés ou prisonniers de guerre qui n’ont pu suivre l’évolution de la Nation, qui ont cru 

au Maréchal, qui ont considéré les Résistants comme d’horribles terroristes, sont portés à se 

faire les instruments des Vichystes qui après avoir eu très peur, cherchent maintenant à se 

venger. 

En fait le juge d’instruction de Vannes a opéré des arrestations illégales, il doit se dessaisir au 

profit d’un tribunal militaire. S’il persiste à maintenir en prison des Résistants, les 10 000 

Maquisards du Morbihan règleront l’affaire directement, provoquant un accrochage sérieux ; 

la Gendarmerie ne pourra pas s’y opposer (Influence du colonel Guillaudot et des gendarmes 

ayant servi de cadres à la Résistance). 

Si la décision prise par ce juge d’instruction têtu et borné, n’est pas rapportée, il y aura des 

désordres. » 

 

                                                
92 Version très partisane. Voir le paragraphe « Décembre 1949, trois FTP condamnés aux Assises ». 
93 Yves Le Grognec, 47 ans, de Guidel et Mathurin Le Normand, né à Meslan en 1918, ont été arrêté suite à 

l’attaque de la ferme Denis à Plaudren le 23 septembre 1944. Ils appartenaient au 2ème bataillon FTP, caserné au 

camp de Meucon. La motivation crapuleuse est plus que probable. 
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Larminat est relevé de ses fonctions d'inspecteur général des troupes coloniales par le conseil 

des ministres, le 2 juillet 1947. Son attitude dans l'affaire Crété semble en être la véritable 

cause ; en effet Larminat n'est pas considéré comme acteur du complot du Plan Bleu qui vient 

d'être dévoilé fin juin. 

 

DE NOUVELLES TENSIONS AUTOUR DE CRÉTÉ 

 

Un commissaire dénonce l'attitude du juge face aux Résistants. 

  

Dans un rapport au Préfet
94

, daté du 25 juin 1947, le commissaire des RG, critique les 

décisions du juge d’instruction de Vannes, M. Verdeau, à l’égard de patriotes. 

Il rappelle d’abord que l’affaire Crété-Le Mené avait été à l’origine d’une forte tension entre 

ce juge et les personnalités résistantes du département, qui s’était accompagnée d’une menace 

d’insurrection. Ensuite, pour démontrer l’acharnement injustifié de M. Verdeau, il signale que 

dans trois autres affaires traitées par lui, deux se sont terminées par un acquittement et une par 

une relaxe. Ces trois résistants appartenaient au même groupe que Crété dans le maquis
95

 : 

- Duval Louis, incarcéré le 4 octobre 1946 à Vannes sous l’inculpation d’homicide volontaire 

puis mis en liberté provisoire le 3 février 1947.
96

 

- Grignon Jean, arrêté et écroué le 10 janvier 1947 pour recel, libéré provisoirement le 25 

janvier et relaxé depuis. 

- Fauchoux Louis, incarcéré le 29 mars 1947 pour vol
97

, libéré le 11 juin à la suite d’un 

acquittement.  

Le commissaire affirme que la population et particulièrement les résistants voient dans ces 

incarcérations une volonté de vengeance de la part du juge après son insuccès dans l’affaire 

Crété et les estiment injustifiées. Quand il évoque ensuite l’affaire des résistants Pain André, 

Guillermic Robert et Ehanno Léon, accusés de vol et viol au préjudice de la famille Le Bris, 

cultivateurs à Guégon et qui sont écroués depuis le 22 mai 1947, c’est pour mettre en cause la 

valeur des déclarations des victimes et leur identification des agresseurs
98

. Il poursuit en 

signalant que les FTP contestent le sort de Jahier et Bigoin. 

  

  

Ce policier conclut en affirmant que les FFI, FTP, Déportés, reprochent à M. Verdeau de ne 

pas tenir compte de l’atmosphère troublée de la clandestinité, de poursuivre avec acharnement 

les anciens résistants, de prendre à leur égard des mesures trop sévères, en un mot, de 

chercher à discréditer la Résistance. Ils estiment qu’il ferait mieux d’orienter davantage son 

activité dans le sens de la répression des collaborateurs, et user envers eux de l’intransigeance 

                                                
94 ADM 914 W 101 Résistance et Épuration 
95Charles Le Bourvellec, Jean Grignon son beau-frère, Louis Fauchoux appartiennent à un groupe de volontaires 

acceptant les coups durs. Charles Le Bourvellec est appelé Le Caïd. Ce groupe est impliqué dans l'assassinat 

de Pierre Rivière, chef du parti franciste, le 22 février 1944 à Vannes, dans le meurtre de Maurice Boisnay et 

de Joséphine Denoual le 16 avril à Malestroit, dans les meurtres d'Hermann et de sa maîtresse à Sérent le 7 
juin. A la Nouette en Saint Marcel, ils se chargent des prisonniers dans un local qu'on appelle la cage aux 

lions en référence à leur rudesse. 
96 Voir l’article « l’affaire Louis Duval » page suivante. 
97Louis Fauchoux, transporteur à Sérent, est accusé par la famille Moisan de Bodual en Elven d'avoir attaqué à 

main armée, leur ferme dans la nuit du 25 octobre 1944. Il est inculpé en octobre 1946 mais acquitté au 

procès du 11 juin 1947. 
98Pain et Ehanno, membres du groupe Caro, rejettent la faute sur un jeune parachutiste de 18 ans, Guy Jactel qui 

était à St-Marcel et a intégré leur groupe de résistants ensuite. Jactel poursuit sa carrière militaire en 

Indochine, Israël, Algérie... 
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dont il use à l’égard des Résistants. Selon lui, l’instruction de nouvelles affaires concernant 

des résistants pourraient provoquer des troubles. 

 

Il est remarquable de voir un fonctionnaire de police prendre une position aussi tranchée et 

hostile à l’institution judiciaire dans un rapport à son préfet. Cela laisse deviner la puissance 

du mouvement résistant et l’obligation pour le préfet Jean Laporte d’en tenir compte. 

 

L’affaire Louis Duval  

 

Un des résistants poursuivis par le juge Verdeau est Louis Duval, soupçonné du meurtre d’un 

voisin
99

. 

 

Dans la nuit du 16 au 17 août 1944, Jean Le Breton, 65 ans, cultivateur au Bois-Hurel en 

Sérent est tué à son domicile de trois coups de couteau. Le corps porte des plaies à la poitrine, 

à la clavicule et au menton. C’est en cassant un carreau que l’assassin a pu ouvrir la porte 

d’entrée. Du bruit entendu vers deux heures du matin laisse penser que le crime a été commis 

à ce moment. On a trouvé chez M. Le Breton une assez forte somme, ce qui incline à croire 

que le vol n’a pas été le mobile de l’assassinat. La gendarmerie a ouvert une enquête mais elle 

n’a pas abouti ; aucune autopsie n’a été pratiquée. Unanimement estimé, M. Le Breton était 

cependant en mauvais termes avec son voisin, Louis Duval, car il avait reproché à celui-ci de 

faire du marché noir avec les Allemands ; cette accusation a été reconnue fondée. 

 

Duval a intégré la Résistance. Au début de juillet 1944, devenu le chef du maquis de Sérent, il 

fait arrêter, par le lieutenant Barthomeuf au camp de Saint Marcel, Gabriel Prodhomme, 

manœuvre sérentais de 26 ans, qui aurait accepté, à la demande du milicien Nozet, de tenter 

de compromettre Duval soupçonné de détenir un dépôt d'armes mais ce dernier déjoua le 

piège. 

 

En mai 1945, Gabriel Prodhomme est condamné à 2 ans de prison par la Cour de Justice de 

Vannes après que Duval eut déposé contre lui. La famille de Prodhomme résolut de se venger 

et fit part de ses intentions à nombre de gens du pays. Au mois de juillet 1946, le frère de 

Gabriel, par une lettre au Parquet, dénonça Duval comme l’assassin de Le Breton. A la suite 

de ce courrier, Duval est arrêté à son tour le 3 octobre et incarcéré à Vannes. En revanche ses 

camarades ne sont pas inquiétés. L’accusé nie toute implication dans le meurtre ; il est remis 

en liberté provisoire le 3 février 1947. 

 

La Liberté du Morbihan apporte son soutien à Duval en rappelant qu’il fut un des premiers 

résistants du Morbihan décoré de la Croix de guerre et de la médaille de la Liberté américaine 

pour avoir abrité chez lui de nombreux aviateurs alliés. 

 

Un non-lieu est prononcé le 9 septembre 1948. 

 

 « On demande des juges »   

 

Le Colonel Morice rédige un article dans la Liberté les 2-3 juin 1948 : « On demande des 

Juges » pour protester contre l’incapacité des justices, militaire et civile, à juger Lucien Crété. 

Les deux juridictions se déclarent incompétentes. L’accusé pour attirer l’attention sur son sort 

et dénoncer ses conditions de détention, a décidé de mener une grève de la faim. Arrêté depuis 

                                                
99 ADM 914 W 101 et Ouest-France du 4 octobre et du 7 novembre 1946 
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18 mois et transféré à la Santé dans la région parisienne depuis 10 mois suite au « Plan 

Bleu », on lui refuse la liberté provisoire et un jugement. Le commandant FFI supplie le grand 

résistant qu’est le ministre de la justice André Marie, de prendre les mesures nécessaires. 

 

En juillet 1948, un juge de la Cour de Dijon, où l'affaire a été délocalisée, rend une 

ordonnance de mise en liberté provisoire en faveur de Lucien Crété. 

 

Le procureur de Dijon, bien que disposant d'un réquisitoire fourni, se déclare incompétent le 

17 mai 1949 et confie le dossier au tribunal militaire de Paris. Celui-ci prononce un arrêt le 24 

janvier 1952 qui, conformément à l'article 30 de la loi du 5 janvier 1951, amnistie Lucien 

Crété : « Amnistie pleine et entière est accordée à tous faits accomplis postérieurement au 10 

juin 1940 et antérieurement au 1er janvier 1946 dans l'intention de servir la cause de la 

libération du territoire, ou de contribuer à la libération définitive de la France »
100

. 

 

   

TOUJOURS DES PROCÈS DE RÉSISTANTS 
 

 En octobre 1949
101

, l’affaire Le Dain aux Assises, un acquittement 

généreux ? 

 
Un suspect nommé Armand Le Dain, est capturé et tué par les FFI du maquis de Berné le 5 

juin 1944. Les preuves de sa culpabilité n’ayant pas été apportées, trois résistants sont jugés 

devant les Assises du Morbihan, pour meurtre, en octobre 1949. 

 

 L’accusateur de la victime, Emile Simon, est un boucher qui ravitaille le maquis et lui sert 

d’agent de liaison ; il a haï à mort Le Dain, après que celui-ci, chauffeur à l’OT, ait le 27 avril 

1944, à Melrand, accidentellement tué un copain motocycliste, Fougères. Simon rencontra le 

chef des maquisards, Joachim Le Penne de Saint Barthélémy, et lui présenta Le Dain comme 

un dangereux dénonciateur, un trafiquant notoire et un dangereux meurtrier car selon lui, 

l’accident était volontaire et visait à éliminer un résistant connu, Fougères. L’interrogatoire de 

Le Dain ne confirma en rien ces affirmations et aucune véritable preuve ne fut apportée 

ensuite. 

 L’exécuteur est Le Mouello, qualifié de « résistant malgré lui », car, suspect il était détenu par 

les maquisards qui l’ont contraint à tirer une balle dans la tête de Le Dain. Le CMR ayant 

affirmé au tribunal que c’est lui qui avait décidé l’élimination du suspect, Le Penne et 

Mouello n’ayant fait qu’obéir aux ordres, ne peuvent être considérés comme coupables, le 

tribunal les acquitte. Pour beaucoup, de sérieux doutes persistent sur la réalité de cet ordre. 

Dans un premier temps, Simon est accusé d'être responsable de la mort d'un innocent et une 

peine de travaux forcés est évoquée, mais finalement il est acquitté lui aussi. 

 

Il est vrai que, par ailleurs, le comportement des accusés durant la guerre servait leur cause : 

Simon a été arrêté par les Allemands, torturé, et il s’est évadé du train qui le déportait. Le 

Penne a été un remarquable résistant et Le Mouello a courageusement combattu aux côtés des 

FTP par la suite. L’amitié que portait Armand Le Dain aux deux frères Le Du, l’un hôtelier à 

Locminé et l’autre commerçant à Berné, qui ont été exécutés le 23 mars 1944 à Plumelin par 

un FTP, lui a certainement fait tort. 

 

                                                
100 Yves Mervin, « Saint Marcel le 18 juin 1944, enquête sur un désastre ». 
101 La Liberté du Morbihan du 4 octobre 1949. 
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Le comité départemental FFI-FTPF se réjouit de ces acquittements devant la Cour d'Assises. 

Il attribue cette victoire à l'action énergique menée pour la défense de la Résistance, affirme 

croire en la justice mais n'hésite pas à critiquer « une certaine presse », La Liberté du 

Morbihan
102

 et Ouest-France, qui ont laissé planer le doute sur la non-culpabilité de Simon. 

 

La tondue de Camors se rebelle103
. 

 
Le 5 août 1944, Mlle Anne Faucheux, boulangère de Camors, accusée à tort ou à raison 

d'avoir, pendant l'Occupation, accordé ses faveurs à des Allemands, se voyait amenée par un 

groupe de résistants sur la place du bourg et solennellement tondue devant la foule des 

habitants... Le 11 octobre 1949, Mlle Faucheux poursuit devant le tribunal civil de Lorient les 

huit hommes auteurs de ces outrages et leur demande 600 000 francs de dommages et intérêts. 

 

Dans le journal progressiste chrétien « Ouest matin », le comité départemental FFI-FTPF, 

satisfait des acquittements, une semaine plus tôt, dans l'affaire Le Dain, affirme qu'en 

contestant la demande de cette femme, il continue le combat pour la défense de la Résistance.  

Il la traite de « collabo » et juge son sort amplement mérité, la tonte des femmes accusées de 

collaboration horizontale étant pour lui légitime, dans le contexte de la libération. Il réitère sa 

confiance dans la justice pour acquitter les résistants et considère que cette affaire n'est qu'une 

des attaques successives de la Réaction contre la Résistance. 

 

Les accusés sont Louis Thoumelin, manœuvre de Camors, Joachim Nicol alias capitaine 

Rhuys
104

, Gabriel Candalh, coiffeur à Locmiquélic, Isidore Jan, sabotier à Toulchiganet en 

Brech, Auguste Laferrière de Lorient, Jean Rio de Lanester, Jean Evanno, ouvrier d’usine et 

Joseph Délézir, sabotier, tous les deux de Camors.  

A la première audience en octobre 1949, le juge rejette la demande de prescription et demande 

aux accusés d’apporter les preuves qu’ils appartenaient aux FFI et qu’ils ont agi 

conformément aux ordres reçus. Dans l’autre sens, il accepte d’ajouter au dossier celui de la 

Chambre Civique qui avait fait comparaître Mlle faucheux ; elle lui avait accordé un non-lieu.  

 

Au procès du 23 mars 1950, le tribunal considère que seuls Nicol, Laferrière et Candalh ont 

pris une part active aux faits, ne retenant rien contre les cinq autres. L’appartenance de Nicol 

et Laferrière aux FFI et l’existence d’un ordre étant certifiées, le juge déclare que « la tonte de 

Mlle Faucheux est un geste qui appartenait aux pouvoirs répressifs qui étaient reconnus aux 

unités FFI ». Quant au coiffeur Candalh, il n’a fait qu’assister un service public. Rien n’est 

donc retenu contre eux non plus. 

 

Le juge ne se prononce pas sur le fond, si l’action était justifiée ou non, mais il précise que le 

tribunal serait incompétent pour obtenir une réparation éventuelle car il ne peut pas juger une 

faute commise par un service public. 

 

                                                
102Il est étonnant de voir la Liberté du Morbihan critiquée pour son manque de soutien à la résistance en 1949 

alors qu'elle est dirigée depuis 1944 par Paul Le Chenailler, alias colonel Morice, chef des FFI du Morbihan. 
103 Ouest-France du 12 octobre 1949 
104

 Joachim Nicol, dit capitaine Rhuys, ancien marin, est connu pour être le chef du GFP, le Groupe des Francs 

Parachutistes, qui serait une bande à part, il ne porte pas de galons, ne serait qu’un bandit. Sa troupe composée 

d’individus peu recommandables de Camors et Baud est accusée de plusieurs meurtres dont celui de l’abbé 

Rallier, curé de Bieuzy-Lanvaux. Nicol a été interné du 21 septembre au 1er octobre 1944 à Vannes car 

soupçonné de vol.  Auguste Laferrière est un autre membre de ce groupe ; il avait bénéficié d’un non-lieu de la 

justice militaire de Rennes pour les tontes de Camors.  
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La Résistance a gagné, la plaignante a perdu et est condamnée aux dépens
105

. 

 

 

Décembre 1949, trois FTP condamnés aux Assises106
 

 

A la Cour d’Assises du Morbihan de Lorient, le 18 décembre 1949, comparaissent trois 

anciens FFI, François Caro de Rostrenen, maçon, 39 ans, Yves Le Lamer, 49 ans, menuisier à 

Stains
107

, Jean Le Moing, maçon à Langoëlan, 28 ans.  Ils appartenaient au 10
ème

 bataillon 

sous les ordres du commandant Le Coutaller.   

 

L’acte d’accusation leur reproche, l’exécution de trois personnes : le couple Baucher, 

agriculteurs au « petit Rose » en Langoëlan et leur fils Amédée, d'avoir tenté de tuer, d'une 

balle dans la nuque, l'autre fils Laurent alors âgé de 15 ans et d'avoir violé la fiancée 

d'Amédée, Marguerite Piriou. 

 

La famille Baucher était soupçonnée d’avoir livré aux Allemands le maquis de Kergoët en 

Langoëlan. Ce maquis fut attaqué le 1
er
 juillet 1944. Un parachutiste SAS, Fernand Bonis, 

deux FFI des Côtes du Nord et le fermier qui les hébergeaient, Joseph Le Padellec, furent 

assassinés. Les corps furent brûlés dans la ferme incendiée. Le chef de section, le lieutenant 

Le Guyader, fait prisonnier, fut fusillé à Berné le 6 juillet. 

 

Les soupçons venaient du fait qu'un suspect dénommé Cocoual avait été hébergé par les 

Baucher pendant une semaine, jusqu'au 30 juin. Ce dernier avait été arrêté, à cette même date, 

par les maquisards, chez Thoraval à Langoëlan alors qu'il cherchait à obtenir du tabac pour un 

maquis fictif ; il aurait détenu une arme et des munitions allemandes laissant supposer qu'il 

pouvait être un milicien. Il a été abattu par les résistants. 

Sur ordre du lieutenant Le Guyader, une des filles Baucher, Simone, 19 ans, avait été arrêtée 

pour interrogatoire car elle avait reconnu que Cocoual avait séjourné dans leur ferme
108

. Ce 

serait lors de son interpellation que Mme Baucher, très en colère, aurait proféré des menaces 

vis à vis du maquis. Le Lamer affirme que le Guyader, mis au courant de cette menace de 

dénonciation, aurait déclaré : « S'il arrive malheur au camp, il faudra se venger sur la famille 

Baucher ». 

 

Le 1er juillet, le capitaine Le Trohère du 2
ème

 bataillon FTP de Séglien a fait arrêter les 

Baucher pour les interroger mais il ne découvrit rien qui puisse leur être reproché. Il fut établi 

que la famille pensait que Cocoual était un résistant au même titre que les deux FFI qu'elle 

avait hébergés un peu plus tôt. De son côté, le 2, Caro harcela Laurent pour obtenir des aveux 

mais en vain. 

 

Ce n'est que le 15 juillet, que les trois accusés se sont retrouvés et ont décidé d'aller exécuter 

les parents et les deux fils Baucher. Ils avaient choisi d'épargner Odile, 13 ans, confiée à des 

                                                
105 A l’inverse, la chambre d’accusation de la cour d’Aix, siégeant en cassation, avait estimé que « le fait d’avoir 

entretenu des relations amicales avec des soldats allemands ne relevait que du domaine de la morale et n’entrait 

pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 26 décembre 1944 qui encadrait l’épuration. » 
106 La Liberté du 20 décembre 1949 
107Le fils d'Yves Le Moing avait été arrêté par les Allemands en 1943 et déporté. 
108Simone dut suivre les maquisards suite à l'attaque du 1er juillet puis elle choisit de rester, comme volontaire, 

dans le groupe FTP du capitaine Charles Le Brix à Mellionnec et cela jusqu'à l'annonce des meurtres de ses 

parents et frère. 



47 

 

voisins. Bien que blessé, Laurent réussit à leur échapper. Ils ont tué à coups de couteau ou tiré 

à bout portant, sauvagement. 

 

L'avocat général démontre qu'aucune preuve de la culpabilité de madame Baucher n'est 

établie, que l'existence d'un ordre donné par Le Guyader n'est pas vérifiable, que le chef de la 

compagnie, Vincent Moysan, dément avoir transmis un ordre d'exécution, que le viol est 

établi même si les accusés le nient. Il conclut : « Ils ont voulu être des justiciers mais n'ont été 

que des meurtriers. » 

 

Ils sont condamnés à 5 ans de travaux forcés et solidairement à 600 000 francs de dommages 

et intérêts. La décision de la Cour s’explique par l'absence de preuve d'un ordre donné, par la 

violence des meurtres, le viol. L’abstention de soutien de Le Coutaller à ses hommes durant le 

procès a certainement pesé lourd dans le verdict. Cependant le climat de suspicion et de 

terreur régnant à l'époque leur a valu les circonstances atténuantes. 

 

François Caro, qui était devenu veuf en 1945 et avait trois enfants à charge, sombra dans 

l'alcool et la délinquance. Marguerite Piriou, traumatisée, s'exila en région parisienne pour y 

travailler comme couturière. 

 

Cette condamnation de patriotes, alors que dans le même temps, Ilse Koch, « la chienne de 

Buckenwald » condamnée en 1947 à perpétuité, avait été libérée le 17 octobre 1949, apparaît 

aux yeux des anciens FTP comme une nouvelle étape de la lutte contre la Résistance
109

. 

 

Suite à ce verdict, en janvier 1950 à Lorient, différentes associations de résistance ont décidé 

de créer un Comité de Défense des Résistants. 

 

Le parti communiste, à travers son hebdomadaire L’Espoir avait dès le 1
er
 septembre 1946, 

pris nettement position et utilisé des arguments plus que douteux : « Trois patriotes sont 

emprisonnés à Vannes… sur témoignage d’un parent de dénonciateurs.  

Nous livrons aux réflexions des patriotes bretons le cas de trois des leurs qui ont vengé leurs 

frères d’armes tombés sous les balles des boches après avoir été vendus par des dénonciateurs 

de patriotes. Nous lançons à tous les Résistants un pressant appel pour qu’ils dressent des 

listes de pétition contre ces mesures arbitraires qui risquent demain de frapper les meilleurs 

d’entre nous… La famille Baucher de Silfiac était notoirement connue, surtout la femme, pour 

ses sentiments collaborationnistes. Elle hébergeait un jeune dévoyé, Cocoual, 23 ans, qui 

passait pour un milicien dangereux. Fin juin, Le Guyader, chef du maquis avait fait demander 

aux Baucher de ne plus héberger Cocoual, mais celui-ci plaisait beaucoup à la fille Baucher et 

était aussi du goût de la mère. La femme Baucher a été vue dans une voiture allemande au 

moment de l’attaque du camp. La rumeur confirme que c’est elle qui a dénoncé le camp
110

. » 

 

Le journal mettait en doute le viol commis sur Marguerite Piriou. 

  

Il prétendait que l’émotion était grande parmi la population résistante de Bretagne et il 

attendait du juge d’instruction, M. Verdeau, qu’il les fasse libérer immédiatement. 

 

 

                                                
109Elle fut, en fait, immédiatement remise en prison par la justice de son pays et à nouveau condamnée à la prison 

à vie en 1951. 
110 AD35 1045 W 32. Interrogé, le lieutenant Pein, de la Feldgendarmerie de Pontivy, nie fermement avoir reçu 

une quelconque dénonciation du maquis de Kergoët par une femme. 



48 

 

 LE PLAN BLEU 

 

Les faits111
 

 

Fin juin 1947, le ministre de l’intérieur Depreux annonce qu’un complot visant à la chute du 

gouvernement, venait d’être découvert. Il parle d’un « Maquis Noir » composé de résistants 

d’extrême droite, de Vichyssois, de monarchistes et d’anciens collaborateurs. Deux divisions 

venant de Bretagne et une autre, blindée, venant d’Allemagne, devaient marcher sur Paris 

après que des commandos aient, le premier jour de l’insurrection, occupé les points 

stratégiques de la capitale et attaqué la prison de Vannes pour libérer Lucien Crété. 

Cette opération devait apparaître comme une réponse à une tentative de putsch communiste, 

inventée, mais rendue crédible par des attaques de personnes, de banques, de fermes qui 

seraient attribuées à des militants du PCF. Un faux attentat communiste contre de Gaulle avait 

même été imaginé. Des gendarmes auraient été complices de la mise en scène. 

Un directoire aurait abrogé la IVème République, interdit le PCF, suspendu les autres partis 

politiques et les grandes libertés. 

 

Sont incarcérés comme principaux conjurés : le comte de Vulpian, résistant reconnu, dont le 

discret château des Bois à Lamballe servait de QG et abritait les documents du Plan Bleu, le 

commandant Loustanau-Lacau, également grand résistant mais ancien membre de l’Etat-

major et conseiller de Pétain et très proche de l’extrême droite, poursuivi, sans doute à tort, 

pour des liens avec la Cagoule
112

, le général de gendarmerie Guillaudot, grand résistant  

déporté, craignant un coup d'état du PCF. 

 

 

                                  Figure 14 : Maurice Guillaudot Source www-opex360.com 

 

La véritable cheville ouvrière du groupe était Aurouet dit comte de Melvelce, 30 ans, ayant 

côtoyé les services secrets franquistes et des néo-fascistes italiens. Il est le créateur du MAC, 

Mouvement d’agitation anti-communiste. En fuite, il ne s’est constitué prisonnier qu’au début 

de l’audience de janvier 1949, il s’est présenté sur une civière car il était amputé d’une jambe 

à la suite d'un accident automobile survenu au début de 1945.   

 

                                                
111 Journaux de juillet 1947 et de février 1949 
112Il avait mené une campagne contre la présence de cellules communistes dans l’armée. 
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Lors du procès, qui se déroule en janvier 1949 devant un simple tribunal correctionnel et non 

aux Assises
113

, ce complot nommé Plan bleu se révèle bien peu organisé, irréaliste, médiocre, 

une bouffonnerie selon plusieurs journaux. Il pourrait ne s’agir que d’une escroquerie montée 

par Aurouet pour soutirer de l’argent à quelques entreprises, comme Michelin. 

 

Guillaudot doit reconnaître avoir rencontré à plusieurs reprises des membres du « complot » 

et en particulier Aurouet de Mervelce. Les deux hommes ont partagé leurs craintes d'un 

putsch communiste et entrevu les moyens à mettre en œuvre pour y faire face. Ils ont 

également échangé sur le mode d'action à utiliser pour la libération de Lucien Crété, devenue 

obsessionnelle chez le général. Mais Maurice Guillaudot clame avec force n’avoir 

aucunement participé à un complot destiné à faire chuter la République. 

Il critique l’agressivité du juge Lévy qu’il explique comme étant le résultat de sa démarche 

auprès du juge Verdeau, interprétée comme une atteinte à la justice. Il est placé en détention 

provisoire, incarcération qui va durer six mois. Il se plaint fortement des conditions de vie 

dans les prisons françaises, lui l’ancien déporté, elles pratiqueraient des méthodes plus 

inhumaines que celles des prisons allemandes
114

. Il n'est libéré de Fresnes, pour raison de 

santé que le 3 janvier 1948. Quand une seconde arrestation se précise au début de 1949, il 

choisit la fuite, la clandestinité, car il exige un procès pour lui tout seul ; il affirme « qu'il n'a 

pas à s'asseoir sur le banc d'infamie à côté d'escrocs et de faisans ». 

 

Aurouet le décharge lors du procès, affirmant que le seul sujet qu’il avait abordé avec lui était 

une éventuelle libération de Crété et qu’il n’aurait jamais commis la folie de confier à un 

général de gendarmerie le projet de lutter contre la République, car il l’aurait mis en prison. 

Guillaudot est le seul des seize inculpés à ne pas se présenter au tribunal. En conséquence il 

écope de 2 ans de prison par défaut. Ayant fait opposition à sa condamnation, il comparaît à 

nouveau, seul, devant le même tribunal, le 31 mars 1949. Le 7 avril, il est relaxé au bénéfice 

du doute. 

 

Aurouet est le plus lourdement condamné, avec une peine de 3 ans ferme. La quasi-totalité 

des prévenus bénéficient de sursis.  

 

Le point commun des conjurés est l’anticommunisme. Leurs actions avaient pour but 

d’empêcher la prise du pouvoir en France par un PCF stalinien. En 1947 débute la Guerre 

Froide. Ramadier a, en mai, chassé les ministres communistes de son gouvernement. Des 

grèves, souvent dites insurrectionnelles, se sont multipliées, la crainte d’une prise de pouvoir 

par les Communistes est très répandue ; la pénurie persistante contribue aux tensions sociales.   

D’un autre côté, la libération par la force de Crété devait entraîner le soutien de la Résistance 

et des nationalistes. 

 

Il est clair pour une majorité d’observateurs que ce complot a été instrumentalisé par le 

gouvernement, qui cherchait à consolider sa coalition majoritaire en frappant la droite dure. 

Cette possibilité permet aux amis de Guillaudot de crier à la manipulation politique, cette 

affaire aurait été montée par les socialistes pour permettre l’éviction des généraux gaullistes, 

Koenig, Larminat, Guillaudot. Ce dernier dans son livre dénonce les criminels de paix
115

 que 

sont, à ses yeux, les responsables socialistes et francs-maçons et les leaders communistes. 

 

                                                
113Guillaudot s'est vu accusé au départ de complot contre l'Etat, incitation à la guerre civile, enrôlement de 

troupes et fourniture d'armes, association de malfaiteurs. 
114Guillaudot s’est vu refuser les demandes de liberté provisoire en juillet et décembre 1947.    
115 « Criminels de Paix » par Maurice Guillaudot. 1948. 
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Dans une lettre datée du 5 février 1948, Guillaudot reproche à Morice et à l'amicale des FFI 

du Morbihan de ne pas l'avoir soutenu alors qu'il était accusé et détenu sans raison. Lui avait 

su montrer sa solidarité avec Crété et chercher à maintenir la cohésion des résistants. 

 

C’est alors que, pour désamorcer les tensions bretonnes liées à l’incarcération de Crété, celui-

ci est transféré à la prison parisienne de la Santé. 

 

Pour Guillaudot, le vrai complot est communiste 
 

Des articles parus dans le quotidien Ouest-France les 8 et 9 août 1947 font s'exprimer 

le général Guillaudot face au juge d'instruction Lévy. 

 

Après avoir proclamé que toute sa vie il s'était consacré au service du pays et de la 

République, le général s'étonne que ce gouvernement, après la Gestapo, le renvoie en prison 

par mesure politique. Il déclare que des journaux avaient essayé de faire croire à sa 

participation au projet de libération de Crété par la force, mais en réalité il a toujours rejeté 

cette éventualité et s'est limité à des démarches auprès du juge Verdeau et de responsables 

politiques jusqu'au plus haut niveau de l'Etat. 

 

Il ajoute que de Mervelce l'avait éclairé sur le plan d'action du parti communiste en vue de la 

prise du pouvoir, l'organisation des troupes, la tactique du combat de rues, l'arrestation 

décidée de tous les cadres adverses au jour J. Selon lui, de Mervelce a pu mettre sur pied un 

plan de réplique au plan communiste mais, lui, il n'y a en rien collaboré. 

 

Guillaudot poursuit en affirmant que ses supérieurs hiérarchiques du gouvernement et de 

l'Armée ne l'informaient pas sur les menées du parti communiste. Or l'action de celui-ci, 

préparée minutieusement et de longue date, visait à annihiler par surprise les officiers et sous-

officiers de gendarmerie et à désarmer la troupe qui devait se mettre aux ordres ou se voir 

interner dans des camps de concentration. Ainsi, en mars ou avril 1947, les généraux 

commandant des régions militaires qui avaient reçu des instructions les mettant en état d'alerte 

n'ont bizarrement pas prévenu la gendarmerie. 

 

Puis le général affirme que la gendarmerie affaiblie (12 000 gendarmes sont en Allemagne et   

4 000 en Indochine) est absolument incapable de rétablir l'ordre en cas de troubles. Il conclut 

en espérant que ce débat sur les complots servira au moins à sauver la gendarmerie du péril 

mortel qui la menace. 

 

Il déclare à un autre moment : « Que pour protéger la République contre un putsch 

communiste, il ne comptait plus que sur la gendarmerie de province, seule force de l’ordre 

restée saine, l’armée et la police étant noyautées ». 

 

 

DES FTP EN CONFLIT AVEC LA GENDARMERIE 
 

Des FTP critiquent Guillaudot 
 

Guillaudot, commandant de gendarmerie du Morbihan, vu comme associé au Plan Bleu et à 

l’anticommunisme, est la cible des FTP morbihannais. 
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 Ceux-ci prétendent qu’il a été cité à l’ordre de la Francisque Gallique
116

 et surtout le 

dénoncent comme ayant été un serviteur des Allemands, en s’appuyant sur un rapport rédigé 

le 13 octobre 1943, traitant de la chasse aux terroristes, notamment de ceux qui pillent et 

incendient des fermes. Guillaudot y assimile des patriotes FTP à de dangereux délinquants :  

« Le mouvement de résistance actuellement le plus actif et le plus dangereux est le Front 

National à tendance nettement communiste. Ses groupements procèdent depuis quelques mois 

à un recrutement intensif, sans considération de la qualité des membres recrutés, des repris de 

justice sont ainsi enrôlés et dès qu’ils sont armés, ils n’hésitent pas, contrairement du reste aux 

ordres de leurs chefs, à se livrer au banditisme, pour se procurer l’argent nécessaire à une vie 

plus large. Les membres de ces groupements, qui touchent chacun 1 000 francs par acte de 

sabotage réussi, ne craignent qu’une force de police, la gendarmerie. Dans toutes les autres 

polices, le Font National a placé ses membres. La Gendarmerie est restée à peu près 

imperméable en raison de la discipline militaire qui règne parmi le personnel logé en caserne 

mais des tentatives ont lieu.  

Dans la lutte actuellement engagée dans ce département entre les forces de gendarmerie et les 

terroristes, des résultats appréciables sont déjà obtenus : vingt arrestations, cessation complète 

des incendies, régression des actes de pillage, renseignements importants recueillis, cela grâce 

à l'action très active des commandants de section
117

 ».  

 

Dans la plaquette « Criminels de Paix », Maurice Guillaudot revient sur la complexité de sa 

situation : « J'étais le chef des forces françaises combattantes mais en tant que commandant de 

gendarmerie je devais faire régner l'ordre dans mon département, assurer la protection des 

personnes et des biens. » Il considère que les crimes et délits commis par certains FTP 

déshonoraient la Résistance et compromettaient le recrutement de patriotes et que par ailleurs, 

les succès de la gendarmerie contre cette délinquance conduisaient les paysans rassurés à lui 

faire à nouveau confiance. 

 

En novembre 1947, c'est Marcel Hamon, ancien responsable national FTP avec le grade de 

colonel, député communiste des Côtes du Nord, qui s'en prend au général Guillaudot. 

Un autre député de gauche, celui d'Alger, Paul Tubert, ancien officier de gendarmerie, avait, 

en décembre 1947, selon le colonel Morice « insulté la Résistance en la personne de 

Guillaudot ». Tubert avait déclaré : « Je signale le cas d'un commandant de gendarmerie, qui 

après avoir montré son zèle contre les maquisards, fut néanmoins déporté ; tout arrive, ce fut 

bien le cas de Pétain. Rentré d'Allemagne, il s'adapta avantageusement à la situation car 

promu lieutenant-colonel puis colonel le 25 juillet 1945, il était nommé général en septembre. 

Avancement déconcertant obtenu en violation de toute règle et de toute décence. Avancement  

certainement lié à l'activité électorale menée par l'intéressé ». 

                                                
116 Son nom n’apparaît pas dans la liste généralement reconnue comme exacte. 
117 ADM 2 W 15794 
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                           Figure 15 : Caricature de Guillaudot. L'Espoir du 13-7-1947. ADM JO 123 

 

Paul Hutin-Desgrées, député d’Ille et Vilaine, prend la défense de Maurice Guillaudot, après 

sa seconde arrestation dans le cadre du Plan Bleu, dans le journal Ouest-France, dont il est le 

directeur, le 13 avril 1948 : « Qui peut croire que le général Guillaudot ait tenté quelque crime 

contre la paix publique ? ».  Il rappelle son comportement glorieux en 14-18, son rôle 

considérable dans la Résistance qui fit du Morbihan le premier département résistant de 

France, sa torture d'abord à Rennes puis sa déportation en Allemagne en juillet 1944. Le 

journaliste justifie ensuite l’arrestation des FTP : « Il dut sévir contre des abus, contre des 

actes de droit commun que ne pouvaient couvrir même les plus dures nécessités de la 

Résistance ; la Gestapo savait dans quel esprit étaient écrits ces rapports ». Hutin-Desgrées 

présente donc ces arrestations de patriotes comme une manœuvre du commandant de 

gendarmerie pour calmer les attentes répressives des occupants et ainsi dissimuler son rôle 

dans la Résistance, et également pour récupérer armes et essence. Ce journaliste met en avant 

la délinquance des personnes arrêtées mais tait leur engagement politique. 

 

La suite de l’article est une attaque en règle contre ceux qui agressent la Résistance et en 

particulier certains journalistes traités de collaborateurs et de Vichystes. 

 

Devant l'insistance des pro-Guillaudot à mettre en avant son glorieux passé pour le rendre 

inattaquable, les adversaires politiques de ce général ironisent : « La Résistance du Morbihan 

espère que le « panier de cerises » sauvera Yodi
118

 « du panier à salade. » 

 

Dans un témoignage après la guerre, Guillaudot répondant à une question sur ses relations 

avec le mouvement FTP avant décembre 1943, affirme : « Les FTP connaissaient mon action, 

nous ne nous gênions pas, au contraire j'ai sauvé du poteau et de la déportation plusieurs des 

leurs arrêtés par mes gendarmes pour pillages à main armée ». Il se plaît également à rappeler 

qu'il donna l'ordre à toutes les brigades du Morbihan de détruire toutes les listes des 

                                                
118 Guillaudot, alias Yodi, avait fait parvenir à Londres un dossier connu sous l'appellation « panier de cerises », 

contenant une description détaillée des installations militaires allemandes du Morbihan. 
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communistes qu'elles possédaient (Carnet B) pour qu'elles ne tombent pas aux mains des 

Allemands. Il affirme que, face aux occupants qui exigeaient du préfet l'arrestation de 

communistes comme otages susceptibles d'être fusillés ou déportés, jamais la gendarmerie du 

Morbihan n'a donné un seul nom. 

 

Guillaudot affirme également avoir protégé les réfractaires au STO. Les gendarmes 

prévenaient de leur passage mais, pour qu'on ne puisse pas dire qu'ils étaient complices, ils 

demandaient aux réfractaires de quitter leur canton. Les autorités parisiennes chargées du 

STO, constatant que le Morbihan était le département qui arrivait en tête pour le nombre de 

réfractaires, mirent en demeure, en juillet 1943, le commandant Guillaudot de faire 

rapidement un effort dans la répression sinon de graves sanctions seraient prises à son 

encontre. Ce dernier, devant agir, explique avoir conçu un plan qui ne nuirait pas de trop aux 

jeunes Morbihannais réquisitionnés. Il demanda aux gendarmes d'arrêter tous les astreints au 

STO travaillant pour l'organisation TODT, les infirmes pas encore officiellement exemptés et 

tous les jeunes qui, malgré les avertissements, n'avaient pas quitté leur canton. Au bout de 

trois jours, 150 jeunes étaient arrêtés et enfermés à Vannes à la grande satisfaction des 

responsables parisiens qui s'en allèrent. Comme attendu, l'organisation TODT récupéra ses 

120 travailleurs, une vingtaine d'infirmes furent renvoyés chez eux et c'est seulement dix 

réfractaires qui furent dirigés sur Paris ; six de ceux-ci s'évadèrent durant le trajet avec la 

complicité de l'escorte et donc seulement quatre arrivèrent à destination.
119

 

 

Des FTP victimes du capitaine de la brigade de Pontivy 
 

Les FTP lient certaines arrestations des leurs, en cet automne 1943, au rapport Guillaudot. 

Elément aggravant, les autorités allemandes ont décidé des condamnations à mort, cherchant à 

terroriser ceux qui souhaiteraient s'opposer à eux. Par ailleurs, en assimilant les patriotes à des 

criminels, les occupants cherchent à discréditer la Résistance parmi une population qui 

pourrait se lasser des attaques de fermes. 

 

Deux avis, émanant de la Feldkommandantur de Vannes, publiés dans l'Ouest-Eclair, 

annoncent ces exécutions : 

« Le tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur de Vannes a condamné à mort et fait 

fusiller quatre habitants du pays qui s'étaient réunis pour piller dans les environs de Locminé. 

Ils avaient en outre, commis plusieurs attaques et vols avec effractions, chez des habitants du 

pays. Ils étaient armés et masqués. » 

« Les habitants de Bubry : Raymond Guillemot, Joseph Le Mouël, Jean Robic, Jean Mahé et 

Ferdinand Malarmé, qui appartenaient à une bande organisée, ont été condamnés à mort par le 

tribunal militaire allemand pour actes de sabotage sur les voies ferrées et pour d'autres actes 

de violence. A la suite du jugement, les condamnés ont été fusillés le 25 février 1944. » 

 

Le premier avis concerne l’exécution le 21 février 1944 à Vannes de quatre FTP : René 

Pédrono, manœuvre à Locminé, né à Bignan en 1918, Gérard Lebel, manœuvre, né dans le 

Maine et Loire en 1923, Henri Goumon né en 1921 à Port Louis et résidant à Locminé, Roger 

Lucas, ajusteur demeurant à Moustoir-Ac, né à Plumelin en 1922, probable chef du groupe. 

Ils ont été arrêtés le 22 septembre 1943, avec 3 autres camarades dont Mathurin Jouan, 22 ans, 

                                                
119Cette version est certainement optimiste. Ainsi cinq jeunes gens de Grand-Champ travaillant pour les 

Allemands, amenés à Vannes par les gendarmes, se sont retrouvés réquisitionnés pour le STO. Quatre d'entre 

eux, bénéficiant d'un sursis d'une semaine, ont été obligés à la clandestinité, le cinquième étant retenu.    
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mécanicien à Locminé et Emmanuel Le Boulaire, 22 ans, électricien à Locminé
120

, qui eux 

connurent la déportation, par le capitaine Gauffenic de Pontivy avec la participation de Milès 

commandant de la brigade de Locminé, le 23 septembre 1943. Milès, très engagé dans la 

Résistance, avait fait promettre à Gauffenic de ne pas les livrer aux Allemands mais, celui-ci 

ne put tenir son engagement. 

Le 6 octobre, trois
121

 d'entre eux sont récupérés par la SD
122

 de Vannes. Les Allemands les 

accusent surtout de banditisme, de pillage de ferme. Il s’avère que les agriculteurs attaqués 

n’étaient pas obligatoirement des collaborateurs notoires. Aussi l’appellation MPLF est retirée 

à Henri Goumon et Roger Lucas en 1950, car il a été conclu que leurs arrestations étaient liées 

à un délit de droit commun
123

. 

 

 

Le rapport que rédige Gauffenic
124

 est très agressif vis à vis de ces « terroristes » : « Vers une 

heure, le 22 septembre, un attentat à main armée a été commis à la ferme Collet à Ty Planche 

en Moustoir-ac. Un individu, arrêté le 23, a désigné ses complices ; sept individus furent 

arrêtés par la section de Pontivy et avouèrent entre quatre et sept attentats. Ils étaient armés 

d'un révolver et d'un pistolet. Ces dangereux malfaiteurs, âgés de 19 à 25 ans, auraient 

manifesté pour la plupart leurs regrets de n'avoir pu se servir de leurs armes contre les 

gendarmes. Ils ne sont pas affiliés à une organisation politique, leur seul but est de se procurer 

de l'argent, plusieurs sont sans profession, ne vivent que de leurs attentats qu'ils prétendent 

dirigés contre des personnes accusées de commerce clandestin, ce qui ne semble qu'un 

prétexte destiné à provoquer l'indulgence, sinon l'approbation, d'une partie de la population. 

D'autres arrestations semblent imminentes. »  

 
 Le second avis concerne huit membres du groupe Vaillant-Couturier

125
. Le 8 décembre 1943, 

ils ont trouvé refuge dans la ferme abandonnée de La Baraque en Malguénac, ils ne disposent 

que d'un mousqueton. Le groupe avait précédemment mené plusieurs attentats et se sait 

recherché par les Allemands et le milicien Le Ruyet. Ils sont repérés par un agriculteur voisin, 

Yves Jan, de Poulharff, qui craignant pour sa famille et ses biens, exige du maire de 

Malguénac, Jean Loyo, le 10 décembre, qu'il alerte les gendarmes
126

. Menacé d'être abattu le 

soir même si les « dénoncés » n'étaient pas libérés avant le 16, le « dénonciateur » Yves Jean 

est exécuté, d'une balle dans la tempe, par deux FTP le 26 décembre
127

. 

 

Les forces de l'ordre, arrivent de Cléguérec et de Pontivy, elles comptent sept gendarmes 

commandés par le capitaine Gauffenic ; elles sont remontées après les récents pillages de 

                                                
120 Le Nouvelliste du Morbihan du 15 janvier 1944. L’autre membre est Robert Corfmat, 19 ans, mécanicien de 
Moustoir-Ac. 
121Le quatrième fusillé, Gérard Lebel, d'abord relâché, fut à nouveau arrêté le 21 octobre par les Allemands. 
122 SD : Sicherheitsdienst, service de sécurité, police chargée du renseignement. 
123

 Le CMR se préoccupe de lutter contre les pilleurs de ferme. En mars 1944, deux FTP qui n’avaient pas rendu 

leurs armes et opéré des agressions à leur profit sont condamnés à mort. Le jeune Le Houézec est exécuté et son 

corps jeté dans la Sarre près de Melrand.  
124 ADIV 213 W 228 Procès Gauffenic - 41 J 84 Fonds Leroux 
125Paul Vaillant Couturier (1892-1937) a été un dirigeant du PCF, écrivain et journaliste, directeur de l'Humanité, 

député... Anti fasciste, anti colonialiste, pacifiste ; il a cependant fortement soutenu le Front populaire dans la 

guerre civile espagnole, un bataillon des Brigades Internationales porta son nom. 
126 Certains témoins pensent que la maire Jean Loyo, gendarme retraité, a eu rôle décisif dans l’appel aux 

brigades et qu’il cherche à le minimiser en évoquant la grande insistance d’Yves Jan. 
127Selon le maire, Yves Jan, 65 ans, mutilé de 14/18, marié, quatre enfants, était sobre, honnête et courageux. Il 

exploitait, avec ses deux jeunes fils, une ferme de 21,5 ha. Il haïssait les Allemands, un de ses fils était 

prisonnier de guerre. Il n'avait jamais rien vendu à l'occupant. Il passait pour être sévère et âpre au gain. 
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fermes mais surtout par l'attaque, le 30 novembre précédent, de la gendarmerie de Guémené 

avec mort d'un gradé de l'organisation Todt alerté et vol d’armes
128

. 

Les FTP sont encerclés, arrêtés sans opposer de résistance, soumis à un rapide interrogatoire 

lors duquel ils affirment appartenir à la Résistance et obéir aux ordres de René Jéhanno, 

cordonnier à Bubry. Sur André Le Mouel, 20 ans, chef du détachement, sont trouvés lors de la 

fouille, une lettre destinée au comité d'Alger et des tracts gaullistes. Les seules armes 

découvertes sont un mousqueton caché sous les lattes du plancher et un poignard. Faisant 

confiance aux gendarmes français, plusieurs d'entre eux reconnaissent des sabotages de voies 

ferrées, des attaques contre les mairies d'Inzinzac et Langonnet, le vol de bicyclettes, l'attaque 

contre la gendarmerie de Guémené-sur-Scorff. Conscient des énormes risques encourus par 

ces jeunes gens si les Allemands étaient mis au courant, Gauffenic leur promet de ne retenir 

contre eux que le vol de bicyclettes. Les patriotes sont transférés en car à la caserne de 

Pontivy. 

 

En arrivant à la brigade, le capitaine apprend que les Allemands ont arrêté le commandant 

Guillaudot, chef de la Résistance dans le Morbihan. Effrayé, il aurait confié au gendarme 

Moual : « Je ne veux pas subir le même sort que Guillaudot » et ordonné de faire porter les 

interrogatoires individuels sur le vol de bicyclettes, les attaques de mairies et de la 

gendarmerie de Guémené
129

. Le capitaine prend contact avec le Parquet pour une présentation 

des accusés le lendemain 11décembre à 9h30. Celle-ci est finalement annulée car 

la Feldgendarmerie de Vannes, informée des arrestations, se présente vers 13 heures pour se 

faire livrer les huit FTP. Ils sont internés à la maison d'arrêt de Vannes, interrogés avec 

violence puis jugés et condamnés à mort le 17 février 1944 par un tribunal militaire allemand 

pour détention d'armes, appartenance à la Résistance et sabotages. Cinq sont fusillés à Vannes 

le 25 février 1944, Raymond Guillemot 19 ans, Joseph Le Mouël 24 ans, Jean Robic 20 ans, 

Jean Mahé 23ans, Ferdinand Malardé 21 ans, tous de Bubry. André Cojan de Bubry et André 

Garrec de Paris, dont les dossiers apparaissaient quasiment vides, sont déportés. Un seul, 

André Le Mouël de Bubry, était parvenu à s’échapper alors qu'il était transporté dans sa 

commune pour désigner les domiciles des responsables FTP, René Jéhanno (Jean) et Emile Le 

Carrer (Max), le 13 décembre. 

 

 

 Le capitaine Gauffenic, un déporté condamné ! 

 

Le 7 mars 1944, le capitaine Gauffenic, né le 29 juillet 1904 à Landerneau, commandant de la 

section de Pontivy, cherche à disculper, dans un rapport au Sous-Préfet, la gendarmerie d'une 

éventuelle complicité avec l'ennemi dans les exécutions de février à Vannes. Selon lui, 

l'immixtion des autorités d'occupation dans les affaires françaises est la cause de tous les 

problèmes. 

 

Il évoque d'abord la fusillade des cinq individus de Bubry puis celle des quatre « malfaiteurs 

arrêtés à Locminé » par les Allemands. Devant les accusations qui se multiplient, il cherche à 

prouver que sa brigade n'est en rien responsable des exécutions. Ainsi, deux des sœurs des 

                                                
128L’attaque fut menée par une vingtaine d’hommes armés de pistolets et de mitraillettes, vers 20 heures. Cette 

attaque aurait été des représailles suite au tir d'un gendarme à l'encontre du chef FTP Emile Le Carrer, lors 

d'une attaque de mairie. Les résistants exigeaient des forces de l’ordre qu’elles ne fassent plus usage de leurs 

armes contre eux. Trois gendarmes auraient refusé de donner leurs pistolets, ils leur auraient été pris de force. 
129Le gendarme Moual précise avoir signalé à son chef que révéler la participation de certains FTP à l'attaque de 

la gendarmerie de Guémené, qui avait été suivie de la mort d'un Allemand, présenterait un grand 

inconvénient pour ces patriotes. 
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victimes de Bubry, mesdemoiselles Robic et Le Mouel, se sont rendues à la gendarmerie de 

Pontivy et y ont menacé le gendarme Moual, qui avait été en poste à Bubry et donc 

connaissait les FTP, l'accusant d'être responsable de leur sort tragique. Par ailleurs Roger 

Lucas et René Pédrono, deux des fusillés dans l'affaire de Locminé, ont, dans des lettres 

écrites à leur famille avant leur exécution, rendu la gendarmerie de Pontivy responsable de 

leur mort ; Pédrono termine sa lettre par cette phrase : « J'espère que le capitaine de 

gendarmerie de Pontivy (Gauffenic) paiera pour ses crimes. » 

 

Gauffenic affirme, quant à lui, que conformément aux directives données par Guillaudot, il a 

cherché à garder les accusés dans les mains de la justice française, que les arrestations qu'il a 

opérées ont été justifiées par des atteintes au droit commun français et non pour des faits de 

résistance. Ainsi il a limité les motifs d'arrestation pour les jeunes gens de Bubry au recel de 

titres d'alimentation, au vol de bicyclettes et pour quatre d'entre eux, à la participation à 

l'attentat à main armée et au vol d'armes et de munitions à la gendarmerie de Guémené-sur- 

Scorff. Quant aux « malfaiteurs locminois », ils sont responsables d'attentats à main armée 

contre les biens et les personnes de Français. 

 

Ce capitaine de gendarmerie explique ne pas avoir livré ces jeunes gens aux Allemands et ne 

pas leur avoir fourni de motifs conduisant à les considérer comme des « terroristes »
130

. 

Les autorités d'occupation se seraient « saisies » de ces prisonniers pour les accuser, les 

premiers, du meurtre d'un soldat allemand à Guémené et d'actes de sabotage, les seconds de 

détention d'armes. 

 

Gauffenic clamant que sa brigade est absolument étrangère à l'ingérence des autorités 

allemandes qui portent la totale responsabilité des exécutions, demande que les maires fassent 

des démarches auprès des familles des fusillés pour leur expliquer cette vérité. 

 

Ce rapport traduit un profond malaise chez le capitaine Gauffenic. Il est vrai que dans l'affaire 

de Malguénac, il a dans un premier temps chercher à limiter le délit à un vol de bicyclettes et 

qu'il a assuré, faussement, qu'aucun des patriotes arrêtés n'était réfractaire au STO pour éviter 

l'implication allemande mais ensuite il a ordonné de conduire les interrogatoires sur les 

attentats contre une gendarmerie nationale et des Français, fournissant ainsi, quoiqu'il affirme, 

des motifs d'intervention à l'occupant. 

 

Il est en effet possible que ce soit lui qui ait dénoncé ces jeunes gens à l'ennemi ; l'arrestation 

du commandant Guillaudot lui aurait fait craindre un sort identique et pour l'éviter il aurait 

choisi de complaire aux Allemands. Deux appels téléphoniques ont été établis entre la 

gendarmerie de Pontivy et la SD de Vannes le 11 décembre à 8h43 et 9h02 à sa demande ; le 

gendarme Louis Le Cunff a été témoin des longs échanges mais a dit en ignorer le contenu. 

Gauffenic a par ailleurs demandé à ses hommes de ne pas ébruiter ces évènements. 

 

La pression de l'occupant était forte sur le chef de brigade ; les instructions lui prescrivaient 

de rapporter aux autorités d'occupation, Feldgendarmerie et SD, les arrestations de 

« terroristes », ce qu'il fit d'ailleurs le 23 septembre 1943 pour l'affaire de Locminé. Le 

meurtre de l'officier Todt à Guémené avait accentué cette pression, l'officier de la 

Feldgendarmerie de Pontivy avait exigé d'être averti en urgence de la découverte des auteurs. 

 

                                                
130

 Il est notable que dans ces rapports, Gauffenic utilise le mot « terroriste » pour désigner indifféremment les 

pilleurs de ferme et les patriotes et que lors de l'arrestation des FTP de Bubry, il les traite d'abord de bandits. 
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Le capitaine écrit avoir téléphoné dans la matinée du 11 décembre au procureur, Emile Le 

Huérou-Kérisel
131

, pour échanger sur les difficultés à éviter de livrer les prisonniers aux 

Allemands ; ils auraient convenu, que l'intervention allemande étant certaine, il fallait agir 

selon les ordres reçus. Gauffenic ajoute que lorsqu'il se présenta peu après à la 

Feldgendarmerie, l'officier était au courant des arrestations et lui annonça l'arrivée de la SD de 

Vannes. 

 

Il écrit que lors de la « livraison », il a encore négocié avec les policiers allemands le maintien 

des jeunes gens sous la responsabilité de la justice française, quatre n'ayant commis que des 

délits de droit français et les quatre autres niant être les auteurs du meurtre de l'officier 

allemand à Guémené. La SD les embarqua rétorquant que l'enquête concernait toute la bande. 

 

Alexandre Decanini, commissaire de police à Pontivy confirme l'opinion générale en 

affirmant que le capitaine Gauffenic éprouvait des sentiments antiallemands et cherchait à 

résister à l'occupant. D'où sa surprise devant la remise des FTP de Bubry à l'ennemi. Le 

capitaine lui répondit que « c'était une histoire lamentable, qu'il avait été obligé de marcher 

car il n'avait pu faire autrement, qu'à peine les interrogatoires débutés, la police allemande, 

bien informée, était intervenue, on a l'air de m'accuser de les avoir livrés aux Allemands, ce 

n'est pas vrai, ce sont les Allemands eux-mêmes qui l'ont su, je n'ai rien à me reprocher. » 

Decanini précise qu'il n'imagine pas Gauffenic cherchant à arrêter des résistants car il ne 

l'avait jamais fait jusque-là, alors qu'il en aurait eu l'occasion tous les jours, tellement il 

recevait d'informations, d'indiscrétions. 

 

La possible faute du capitaine Gauffenic s'expliquerait donc par l'énorme tension qui régnait à 

cette époque. Les actions de la Résistance et les pillages de fermes se multipliaient, l'occupant 

renforçant sa répression en réaction. 

Cette pression explique peut-être l'attitude étonnante du capitaine à son arrivée le 10 

décembre à Malguénac alors qu'il pensait que les terroristes venaient de cambrioler la mairie 

et qu'ils étaient encore dans le bourg. Le maire, Loyo, souligne qu'il était très énervé, qu'il 

s'agitait révolver au poing, qu'il paraissait avoir peur et qu'il échoua à lui faire entendre son 

appel à la prudence, notamment sur les risques de représailles qui pèseraient sur Jan. Loyo 

refusa d'accompagner les brigades à la ferme de la Baraque. 

A la suite des exécutions, le capitaine Gauffenic dut subir, en plus de la pression allemande, 

les menaces de la Résistance. Le gendarme Louis Le Cunff, lors de son audition, le 14 juin 

1945, évoque celles-ci : « Ayant reçu deux ou trois lettres de menace, il m'a envoyé avec mon 

collègue Moysan, car nous connaissions des membres de la Résistance, rencontrer le 

commandant Emile Guimard et un nommé Chim au bois du Cosquer en Naizin. Ils 

reprochaient à Gauffenic la livraison des patriotes et également des propos supposés : «  Les 

patriotes, je les arrêterai tous comme des chiens - Les terroristes de Bubry fusillés ne 

méritaient que cela ». J'ai expliqué que le capitaine était un résistant, ainsi il avait averti la 

gendarmerie de Baud qu'une colonne russe allait attaquer un camp de patriotes pour que ceux-

ci puissent quitter les lieux. J'ai également affirmé, suivant ainsi la demande expresse de mon 

capitaine, que si les Allemands avaient pris ces individus, c'est qu'ils étaient sur leur piste, 

                                                
131 Le 23 août 1944, le tribunal a refusé de siéger tant que Le Huérou-Kérisel occuperait la fonction de procureur. 

Certains avocats soutinrent les membres du siège. Il lui était reproché d’avoir suivi trop fidèlement les directives 

de Vichy, de s’être compromis avec les autonomistes et d’avoir transmis avec trop d’empressement des dossiers 

aux Allemands ; il a également été soupçonné d'avoir joué un rôle dans la livraison des FTP de Malguénac.  Le 

dossier des RG ne releva aucune faute grave, évoqua des exagérations liées à des rivalités personnelles. 

Finalement, bien qu’aucune charge n'ait été retenue contre lui, il a été révoqué.  

Il avait figuré parmi les otages « internés d’honneur » de Rennes en juin 1944. 
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c'était un mensonge de ma part. Mes interlocuteurs déclarèrent l'affaire classée, que le 

capitaine pouvait circuler librement en s'occupant uniquement des délits de droit commun ». 

 

Dès septembre 1944, le juge d'instruction de Pontivy, mène son enquête auprès d'acteurs de 

« l'affaire de Malguénac ». En novembre, pressé par des groupes de résistants, il demande à 

son sous-préfet de la faire porter devant la Cour de Justice du Morbihan. En décembre, cette 

dernière s'empare du dossier, mais le jugement n'est prononcé que le 16 avril 1946, 

l'impossibilité de contacter le capitaine, Jean Gauffenic, peut expliquer ce délai. 

 

La thèse de « l'intelligence avec l'ennemi » est retenue par la Cour de Justice de Rennes qui 

condamne le capitaine Gauffenic pour « livraison de patriotes à l'occupant », par contumace, 

avec circonstances atténuantes, à 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'interdiction de séjour et la 

dégradation nationale à vie. 

 

Ce jugement peut surprendre car les Allemands ont arrêté le capitaine Jean Gauffenic le 18 

mai 1944 et l'ont condamné à la déportation
132

. Le convoi du 28 juillet l'a conduit vers le 

camp de concentration de Neuegamme. Il a été affecté à la construction d'une base sous-

marine à Brême. Il en est ressorti totalement épuisé en janvier 1945. La dysenterie et l'excès 

de tabac aggravant son état, il décéda à Sandbostel le 12 mai 1945. Il est déclaré Mort Pour La 

France. Sa déportation pourrait, en effet, logiquement s'expliquer par une accusation par les 

Allemands de participation à la Résistance. 

 

 

Figure 16 : Arrestation de Gauffenic. ADM 

 

Le général Guillaudot dans son livre polémique de 1948 « Criminels de paix », écrit qu'il 

avait réussi à ne rien divulguer à ses tortionnaires pendant 6 mois, jusqu'au 19 mai 1944, date 

à laquelle « un de ses officiers, un lâche, tout juste arrêté, a tout révélé sur l'implication de la 

                                                
132 ADM 1526 W 228 
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gendarmerie du Morbihan dans la Résistance ». Il ajoute qu'il a expié. Cet officier pourrait 

être Gauffenic. 

 

Faut-il également établir un lien entre l'arrestation du capitaine de Pontivy et le fait qu'au 

moins six chefs de brigades morbihannaises, engagés dans la résistance, sont arrêtés entre le 

23 et le 25 mai puis déportés : Joseph Le Cam de Plouay, Julien Marmet de Port Louis, Jean 

Fouasson de Carnac, Désiré Redien d'Auray, Gabriel Bertrand de Lorient
133

, Célestin Raison 

de Bubry qui s'évade du train ? Louis Cosquéric de Pluvigner, disparaît avant d'être arrêté. 

 

 

Figure 17 : Arrestation du capitaine de gendarmerie Bertrand. ADM 

 

                                                
133 Roger Leroux dans « Le Morbihan en guerre » affirme, sans apporter d’explication, que Jean Gauffenic et 

Gabriel Laurent, qui ont été arrêtés par les Allemands, fin mai 1944, puis sont morts en déportation, 

n’appartenaient pas à la Résistance. Gabriel Bertrand est décédé à Brunswick, le 7/01/45, à 40 ans. 
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La veuve de Jean Gauffenic obtient l'annulation du verdict en mai 1948 ; elle a apporté la 

preuve, l'acte de décès rédigé le 22 avril 1947 par le ministère des anciens combattants, 

comme quoi son mari était décédé avant la date du procès
134

. 

Elle demandait également la réhabilitation de la mémoire de son mari, avançant comme 

arguments sa déportation, les témoignages de camarades déportés soulignant son sens 

patriotique très élevé et le doute important sur le bienfondé des accusations portées contre le 

capitaine Gauffenic. 

 

Les familles des victimes, mais surtout les FTP survivants, trouvaient que la procédure prenait 

trop de temps. Aussi en 1945 et 1946, de nombreux courriers de colère sont adressés au 

commissaire du gouvernement. La mère de Jean Robic écrit demander justice pour son fils 

fusillé et ses camarades et accuse : le maire de Malguénac comme dénonciateur, l'ex-capitaine 

de gendarmerie Gauffenic qu'il faut retrouver, les agents encore en fonction dont certains 

auraient tendance à se décharger sur l'ex-capitaine ; la seule condamnation de Gauffenic, en 

fuite, par contumace ne serait pas admissible, il existe d'autres coupables. Dans un courrier, 

André le Mouel exige « qu'ils soient châtiés, autrement je me charge de le faire moi-même ». 

Le plus remonté semble être André Cojan. Déporté en Allemagne, il avait été libéré le 2 mai 

1945 par les Américains mais son état de santé était alarmant, il ne pesait plus que 33 kilos et 

son corps était définitivement marqué par la torture d'où une hospitalisation de cinq mois à 

Guémené. Il écrivait « Je demande justice contre les dénonciateurs, ces bandits sont encore au 

milieu de nous où ils semblent jouir d'impunité ». 

 

La justice a auditionné Jean Loyo, le maire de Malguénac mais elle n'a rien retenu contre 

lui
135

.  

Quant aux gendarmes, il était certainement très difficile pour la justice de poursuivre des 

militaires qui avaient agi sur ordre. 

 

Gauffenic expose dans son rapport du 5 janvier 1944 la difficile situation de son corps. Les 

gendarmes de Cléguérec et Pontivy sont menacés de mort par la Résistance, l'opinion s'attend 

à une attaque contre la caserne, son personnel est perturbé car il se pose des questions sur les 

conséquences de ses activités. Le capitaine déplore également que la population se coupe de 

la gendarmerie, qui ne fait pourtant que remplir son rôle de protection et qu’elle devienne 

réticente à fournir des renseignements craignant qu’ils ne conduisent à des arrestations par 

l'occupant. 

 

 Parmi les gendarmes, le plus visé est Moual. On lui reproche de ne pas être intervenu avec 

suffisamment de conviction auprès de son chef, alors qu'ayant été longtemps en poste à Bubry 

il connaissait parfaitement les jeunes gens arrêtés et leurs parents. Pour sa défense l'agent dit 

avoir signalé à son supérieur bien connaître la plupart des FTP mais qu'il n'a pas osé insister 

car son chef « était autoritaire et n'acceptait aucune remarque de la part de ses inférieurs. » 

 

Les gendarmes ne se sont pas toujours conformés à la ligne de Vichy et de ses maîtres 

allemands. Ainsi, au moins Fernand Renoux devint chef FFI et Louis Le Cunff et Moysan 

                                                
134Une lettre datée du 1er mai 1945, postée de Bruxelles, a été reçue par Madame Gauffenic le 23 mai ; elle disait 

que Jean Gauffenic avait été libéré par les Anglais le 29 avril et qu'il se trouvait au stalag XB. Un avis officiel 

d'instance en rapatriement du Ministère lui parvint également. Ces deux courriers ont longtemps maintenu le 

doute sur la réalité du décès du capitaine et laissé supposer qu'il était « en fuite ». M. Heurtier, compagnon de 

déportation, certifia qu'il était mort le 12 mai. 
135 ADM 1526W193. Un rapport des RG de Vannes, daté du 2 janvier 1945, présente Jean Loyo comme un bon 

administrateur, au caractère autoritaire. Il se serait montré pendant l’occupation collaborateur et pétainiste, aurait 

répété dans les cafés de Malguénac « qu’il fallait les Boches pour nous moderniser ». 
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sympathisaient avec la Résistance. Louis Moual affirme que, lors de l'interrogatoire de Jean 

Mahé
136

, il lui avait dit « de ne pas parler » de sa participation à l'attaque de la gendarmerie de 

Guémené , sachant que si cette information était récupérée par l'occupant, le FTP risquait gros, 

mais il lui assura qu'il ne serait pas livré, que jusqu'ici les Allemands n'étaient jamais venus 

chercher leurs détenus. De même, l'enquêteur qui interrogeait André Le Garrec ne nota pas 

son appartenance à un groupe de résistance car cela pouvait lui nuire. Lorsque les Allemands 

enchaînèrent les patriotes, un gendarme prit par les épaules Le Garrec, en pleurant, lui 

glissant : « Il ne faut rien dire ».  

 

Dans son rapport du 10 juin 1944, le Sous-Préfet révèle au Préfet que tout l’effectif de la 

brigade est disparu, qu’il ne reste que l’adjudant-chef et le chef secrétaire. 

 

La culpabilité du capitaine Jean Gauffenic n'est pas certaine, les Allemands ont en effet pu 

être rapidement avertis des arrestations dans la soirée du 10 décembre. Une hypothèse 

opposée le rend coupable de la livraison des huit FTP de Bubry, voire de la dénonciation du 

réseau de résistance tissé par Guillaudot et du sort tragique de nombreux commandants de 

brigades de gendarmerie. 

 

AMBIGÜITÉS DES ACTIONS POLICIÈRES
137

 

 
Des gendarmes qui reprennent leur fonction et dont beaucoup avaient rejoint la Résistance 

se voient reprocher leur participation à la répression décidée par Vichy et les Allemands.  

En août 1944, seulement deux gendarmes sur cinq sont revenus à la brigade de Baud. Les 

trois autres, maquisards dans la région d’Erdeven, visitent leurs collègues mais ne souhaitent 

pas rejoindre leurs postes car ils ont lutté en tant que gendarmes contre les FTP, ils ont peur 

d’être pris à partie
138

. A Gourin, le gendarme Le Roux Jean, menacé de mort par un FTP, doit 

quitter la ville. 

 Le 6 mai 1945, le gendarme Adam de la brigade de Cléguérec, en patrouille, est pris à partie 

sur la place publique, par un groupe d’une dizaine de jeunes gens, il est jeté à terre et frappé 

de coups de pieds sur tout le corps. Les deux autres gendarmes, immobilisés par les jeunes, ne 

peuvent intervenir. Le meneur du groupe justifie l’agression par la responsabilité d’Adam 

dans l’arrestation de son frère qui refusait le départ en Allemagne au titre du STO, le 13 juillet 

1943. 

Le 7 juillet 1945, Le Fouet titre « Rentrés d’Allemagne, des détenus politiques accusent les 

responsables de leur arrestation ». Il s’agit des déportés vannetais Claude Bottiau, Emile Le 

Page et Baptiste Jubin, âgés respectivement de 21, 22 et 29 ans en 1941. Le tribunal de 

Vannes avait jugé, le 26 août de cette année-là, les trois complices pour rédaction de tracts et 

de dessins d’inspiration gaulliste distribués dans les boites à lettres de nombreuses 

personnalités morbihannaises. Ils ont été condamnés à de la prison mais avec sursis, ce qui 

permit une remise en liberté immédiate. Les Allemands exigèrent une peine plus lourde, un 

nouveau jugement en appel se déroula à Rennes le 24 novembre 1941. Jubin et Le Page y 

                                                
136

Gauffenic avait réussi à identifier, à Malguénac, Jean Mahé comme un de ceux qui avaient participé à 

l'attaque de la gendarmerie de Guémené car il portait un calot militaire. En confiance, ce FTP donna le nom des 

trois autres participants. 
137 Article de la Liberté du Morbihan du 3 mai 1946 
138 ADM 937 W 98. A Baud est cantonné le 1er bataillon FTP, devenu le 5ème bataillon FFI, commandé par Louis 

Doré de Pluméliau, alias Jacques. Le 11 août, le sous-préfet de Pontivy se rend dans cette ville car selon la 

rumeur « la population est terrorisée et préférait l’occupation antérieure ». Le maire infirme cette rumeur mais 

confirme les réquisitions arbitraires et la sévère répression des « collabos ». 
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furent condamnés à six mois de prison ferme, Bottiau à 8 mois. Libérés en avril 1942, ils 

furent arrêtés par les Allemands en décembre et déportés en Allemagne. 

 

La rancœur des déportés, de retour au pays en 1945, à l’encontre de ceux qui les avaient 

arrêtés est forte. Le 29 juin, Jubin roue de coups le commissaire Le Clanche qui l’avait livré 

aux Allemands. Ces trois hommes en veulent particulièrement au préfet de l’époque, Henri 

Piton, qui avait supervisé l’enquête et qui à la Libération est toujours en poste à la préfecture 

du Maine et Loire.
139

  

 

Les journalistes du Fouet choisissent de retranscrire le texte du jugement du 26 août 1941 en 

l’intitulant « Un jugement infamant pour ceux qui l’ont requis et rendu ». Ils considèrent donc 

que le Préfet, les policiers et les magistrats ont trahi en choisissant de s’en prendre à ces 

militants gaullistes, des pionniers, au nom des intérêts allemands et des principes de la 

« Révolution Nationale » pétainiste, ce que traduit l’accusation au tribunal : « Bottiau a 

détenu, distribué dans un but de propagande, des tracts d’inspiration étrangère et de nature à 

nuire à l’intérêt national ».  

 

L’intitulé de la retranscription provoque une réplique énergique du procureur du tribunal de 

Vannes, Guérin-Villeaubreil, qu’il fait intégrer, au titre du droit de réponse, dans le Fouet du 

11 juillet. Il s’élève contre des insinuations « de nature à porter atteinte à l’honneur et à la 

considération de la Magistrature et en particulier des magistrats de ce tribunal ». Il souligne 

que malgré la pression des Allemands informés et agressifs, la violence du contenu de 

certaines caricatures, Hitler la tête sur le billot, le préfet Piton a tout fait pour que l’affaire 

restât du domaine de la justice française. Il fait remarquer, qu’alors que l’occupant réclamait 

des sanctions sévères, le tribunal de Vannes a assorti les peines d’emprisonnement du sursis. Il 

veut donc démontrer que seuls les Allemands sont responsables de leur incarcération et 

déportation. Ensuite, Guérin-Villeaubreil, souligne la qualité des magistrats et policiers 

impliqués : ainsi le juge suppléant Geffriaud était un vrai patriote qui a été nommé par la 

Résistance sous-préfet de Pontivy en août 1944, le substitut du procureur, Hémeury, est 

devenu l’un des chefs de la Résistance dans la région de Chinon. Ce dernier avait 

précédemment, le 1
er
 juillet 1941, été condamné à Vannes, en même temps que le commissaire 

de police Mottu, pour menées anti allemandes
140

. 

 

Guérin-Villeaubreil tout en cherchant à justifier les actes des fonctionnaires et magistrats en 

place sous Vichy, met en évidence les contradictions engendrées par la Collaboration, 

l’administration française prétend protéger les patriotes français de la répression allemande en 

les gardant dans le système judiciaire national mais ils doivent les traiter en coupables, 

Bottiau serait même tombé dans l’excès en posant la tête d’Hitler sur un billot, et surtout cette 

protection est illusoire car les Allemands dictent leurs volontés et imposent leurs décisions.  

Dans le cadre de cette même affaire, en mai 1946, la Cour de Justice de Vannes convoque 

Gabriel Rivière, qui avait été commissaire de police dans cette ville de février 1942 à octobre 

1943, pour l’arrestation d’un patriote.   

Par ordre de la Gestapo, il devait arrêter un résistant de Vannes, Baptiste Jubin, typographe à 

l’Imprimerie Ouvrière Vannetaise. N’étant pas parvenu à le trouver, il contacta la direction du 

ravitaillement pour qu’elle lui signala la personne qui viendrait chercher la carte 

d’alimentation de Jubin. C’est la belle-sœur de celui-ci qui se présenta ; le commissaire 

Rivière l’interrogea pour connaître l’adresse de son beau-frère. Devant son refus, Rivière la 

                                                
139 Selon Le Fouet du 12 janvier 1946, Henri Piton a été, à cette date, poussé à prendre sa retraite. 
140 Selon Roger Leroux, ces deux hommes et le juge Diebold avaient, dans le cadre d’une enquête sur un trafic de 

rhum et de thé, perquisitionné l’Universel Cinéma, réquisitionné par les Allemands.  
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livra à la Gestapo par qui elle fut contrainte de donner plusieurs adresses, dont celle de la 

marraine du typographe à Theix où il s’était réfugié après l’arrestation le 7 décembre 1942 de 

ses complices Claude Bottiau et Emile Le Page. Rivière envoya à Theix un de ses agents, Le 

Clanche, pour procéder à l’arrestation le 24 décembre 1942. Jubin ne tenta pas de s’échapper 

par crainte de représailles annoncées contre sa famille
141

. Il fut déporté en Allemagne où il 

demeura trois années ; au cours de sa détention, il subit une trépanation.  

 

 Le commissaire Rivière prétend, qu’étant étroitement surveillé par la Gestapo, il ne pouvait 

faire autrement que d’en exécuter les ordres.  

 

Un des témoins à décharge, M. Le Manach, préparateur en pharmacie à Vannes, qui avait mis 

en place un atelier de fausses cartes d’identité, certifie que Rivière fit tout pour le sortir 

d’affaire alors qu’il était soupçonné. Trois autres témoins, venus spécialement de Marseille, 

affirment que le prévenu a rendu de signalés services à la Résistance. 

M. de la Gardelle, commissaire du gouvernement, s’abstient de requérir une quelconque peine. 

L’avocat réclame l’acquittement. La Cour condamne Rivière à dix ans d’indignité nationale 

mais l’en relève immédiatement pour ses actions en faveur de la Résistance. 

 

Un commissaire qui a obéi à la Gestapo et favorisé la déportation d’un patriote
142

 ressort donc 

blanchi du tribunal chargé de l’épuration. La Cour a tenu compte des difficultés de la police 

française à s’opposer aux ordres de l’occupant et des actions du prévenu au profit de la 

Résistance. Les fonctionnaires restés en place durant l’Occupation sont rarement sévèrement 

punis. Gabriel Rivière a probablement été écarté de la police à la Libération, mais le 19 

décembre 1944 il est réintégré à Rodez et ensuite bénéficié d’une promotion, pour devenir en 

1946 commissaire central à Béziers.  

 

 

CONCLUSION 

 
Des membres de la Résistance sont poursuivis pour des actions qu’ils jugeaient réalisées dans 

le cadre de la lutte contre l’Occupant, élimination de collaborateurs, punition de profiteurs… 

Ils ne s’imaginaient pas rendre des comptes après la guerre, ils s’étaient crus légitimes à 

exercer une justice extraordinaire. Dans le cas de la tondue de Camors, le tribunal a rappelé ce 

droit de répression accordé aux combattants de la Résistance. Le GPRF, par décret, avait 

légitimé la plupart des exécutions et des agressions si elles découlaient d’ordres, mais la 

réalité de ceux-ci n’est pas toujours facile à établir ; les deux exemples que sont l’affaire Le 

Dain et l’affaire Caro-Le-Lamer-Le Moing, l’illustrent parfaitement.  

Beaucoup de cas sont traités par la justice militaire car le résistant est un engagé ; elle est 

discrète et peu sévère. Morice et Guillaudot, chefs de la Résistance morbihannaise, ont exigé, 

longtemps en vain, que Crété soit jugé par une cour militaire. La justice ordinaire ne peut être 

saisie que lorsque des civils sont impliqués.     

  

Les conditions exceptionnelles liées à un état de guerre : clandestinité, brutalité de la 

répression, menace constante d’être tué ou déporté, banalisation de la violence, compliquent 

la compréhension, par la justice et l’opinion, de ces affaires. Pour leur défense, les accusés les 

                                                
141 41 J 32. Roger Leroux rapporte que Le Clanche aurait offert la possibilité à Jubin de fuir à l’occasion d’une 

halte dans un café de Vannes mais que celui-ci ne l’aurait pas saisie par peur des représailles sur ses proches ; il 

n’imaginait pas non plus être condamné si lourdement, à la déportation. Jubin conteste, en 1945, cette version. 
142 Rivière avait également activement participé au départ pour l’Allemagne de jeunes gens forcés au STO. 
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rappellent et soulignent leur mérite de s’être engagés dans la lutte. 

 

Certains actes ne relèvent en rien du combat pour la libération, ainsi cette attaque d’une 

famille d’agriculteurs de Plaudren par des FTP basés au camp de Meucon, en septembre 1944, 

est du pur banditisme. Mais le plus souvent, il est difficile de distinguer ce qui correspond aux 

nécessités de la lutte et les dérives : vol, viol, rivalités personnelles voire politiques. Les 

exemples sont nombreux mais le cas Crété est remarquable : la protection du maquis exigeait-

elle les meurtres d’un enfant et de sa mère dont la culpabilité n’était pas prouvée ? Les 

conditions de vie dans le Maquis ont contribué à l’exacerbation des pulsions chez des 

combattants. 

 

Face aux poursuites à l’encontre de résistants, les associations qui les représentent et leurs 

officiers crient à l’injustice, à l’agression contre la Résistance, à la volonté de revanche des 

Vichystes, de la Réaction. Cependant leur action en faveur des emprisonnés est, après la 

Libération, freinée par le souci de ne pas salir l’image de la Résistance. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Après la guerre, le résistancialisme est loin d’être partagé par tous, l’idéalisation des actes 

commis par les patriotes n’est pas unanime. Par ailleurs, si les mouvements de résistance ont à 

travers les CDL et CLL, les troupes FFI, détenu les pouvoirs durant quelques semaines, ils ont 

été rapidement marginalisés par les grands partis dans le jeu politique global.  De plus, dans 

l’appareil judiciaire, il y a globalement continuité pour le personnel et les procédures. 

 

Les Résistants se plaignent d’une épuration insuffisante. Ils opposent la mansuétude de la 

justice et de l’administration pour les anciens collaborateurs aux persécutions subies par des 

FFI. Le très modéré CDL du Morbihan, et surtout le préfet Onfroy, ont plus œuvré à la 

réconciliation qu’à une répression sévère. Les élections ont, elles aussi, confirmé les notables 

et ainsi accordé une place réduite aux candidats de la Résistance. 

 

Même s’ils affichent une unité de façade, FFI et FTP restent divisés après le conflit. Les 

Gaullistes avaient craint une prise de pouvoir par les communistes à la Libération. En 

Morbihan, les épisodes de « terreur rouge » sont rares et de courte durée, comme à Plouay et 

Melrand.  

 

A partir de 1947, avec l’apparition de la Guerre Froide et l’anticommunisme qui 

l’accompagne, des FTP continuent à être poursuivis plus souvent que les FFI. Le PCF, « le 

parti des 75 000 fusillés », les soutient très activement. Il s’en prend au général Guillaudot, 

qui dénonce la menace d’un complot communiste visant à s’emparer du pouvoir en France, 

pour l’attitude qu’il a eue envers des FTP durant le conflit. L’ambiguïté du rôle de la 

gendarmerie, entre résistance et maintien de l’ordre, est vérifiée dans l’affaire du capitaine 

Gauffenic. 

 

Les différentes lois d’amnistie qui visent à l’union des Français, l’éloignement dans le temps 

des faits, le changement de ligne du PCF qui abandonne la valeur du « combat patriotique », 

vont à partir de 1950-51 limiter les affaires, sans toutefois les faire disparaître. 

 

 

Dans le Morbihan, les patriotes sont nombreux, au début du mois d’août 1944. La Résistance 

aligne 12 bataillons dont quatre à dominante FTP. Ces 9 ou 10 000 combattants ont largement 

contribué à la libération et une large part d’entre eux a encore dû participer à l’encerclement 

des poches de Lorient et Saint Nazaire jusqu’en mai 1945. 
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Le Morbihan a connu en août 1944 un niveau élevé d’exécutions sommaires, soit 75
143

, ce qui 

le place au 1
er
 rang breton et au 9

ème
 rang français.  Plus de la moitié d’entre elles concernent 

des Français, dont 16% de femmes ayant été les maîtresses de soldats allemands. Une autre 

donnée est encore plus étonnante : 7% des exécutés sont des Nord-Africains. La personnalité 

violente de responsables locaux comme Balagny explique nombre d’excès
144

. 

Les institutions mises en place pour l’épuration légale ont fonctionné, même si leur efficacité 

est souvent considérée comme insuffisante. La Cour de Justice a sanctionné dans 113 affaires, 

sur 350 dossiers soumis et la Chambre Civique dans 183 affaires sur 591. Le contexte 

politique et social évoluant, les peines ont été rapidement et fortement réduites ; celles de 

dégradation nationale ont été annulées en 1951
145

.  

Sur le plan politique, le PCF bénéficie de son action dans la Résistance mais reste très 

minoritaire dans un Morbihan encore très conservateur. Ses tentatives de prise de pouvoir 

dans le CDL et dans certaines communes ont été limitées et fort brèves. Les élections 

cantonales de septembre 1945 ne leur ont donné aucun conseiller, tandis que 6 des 10 notables 

révoqués sont réélus. Le PCF a obtenu un poste de député sur sept aux élections de juin 1946 

comme en octobre 1945
146

 , mais il a cette fois plus de voix que la SFIO ; le MRP de l’autre 

côté de l’échiquier récupère cinq sièges.  

 

La violence qui s’exerça à la fin du conflit lors de l’épuration sauvage trouve une explication 

partielle dans le contexte, mais des actes criminels n’ont pu être justifiés par le combat contre 

l’occupant, aussi la justice a-t-elle réclamé des comptes. La Résistance, refusant la 

condamnation de patriotes, a contesté aveuglément ces procès et évoqué une persécution 

menée par des vichystes revanchards. La justice, sous pression, s’est rarement montrée très 

sévère. Le Morbihan a donc été perturbé pendant les années d’après-guerre par ces luttes 

d’influence avant de bénéficier de la nouvelle atmosphère des Trente Glorieuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 ADM 41 J 112. Fonds Leroux 
144 De nombreux cas ont été étudiés par Fabrice Grenard dans « Maquis noirs et faux maquis » sur un plan 

national. 
145 Annick Le Guen, « Epuration en Morbihan ». 
146 Louis Guiguen est le seul député communiste à avoir été élu jusqu’à ce jour, en 1945 et 1946, dans le 

Morbihan  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 

 

    LISTE DES MEMBRES 

DU CDL DU 

MORBIHAN 

    

          

Fonctions Noms et 

Prénoms 

Profession Adresse Parti 

          

Président Caménen 

Jean 

Avoué 43, rue de Séné. 

Vannes 

Jeune 

Républicain 

          

Secrétaire Postec 

Gilbert 

 (Suppléant de Roussin) Pénestin MRP 

          

Membres 

du bureau 

Bonnaud 

Camille 

Directeur du Crédit 

Agricole 

20, rue de la Loi 

à Vannes 

Rad. 

(Suppléant 

de Chubert) 

  Daniel Jean Professeur au collège Jules 

Simon 

Vannes SFIO 

  Allanic Jean Conseiller général, adjoint 

à la mairie, retraité 

Vannes Rad. 

          

Membres Dr Pascal 

Pierre 

Conseiller général Pluvigner Libération 

RS 

  Pillière Léon Lieutenant-colonel en 

retraite 

Vannes PDP 

  Potier 

Lucien 

Employé d'e l'usine à gaz  Pontivy CGT 

  Robino 

Henri 

Comptable aux forges 

d'Hennebont 

Replié à Sainte 

Anne d'Auray 

CFTC 

  Touffreau 

Edgar 

Agriculteur Kéranguen 

Vannes 

Rad. 

  Le Gallic 

René 

Instituteur  Pontivy FN 

  Delille Henri Retraité de la SNCF Brec'h PCF 

  Pierre 

Caménen 

Chanoine  Hennebont Défense de 

la France 

  Le Jallé Agriculteur et maire Lauzac'h URD 

  Perrot René Président de la chambre des 

notaires 

La Trinité-

Porhoët 

FFI 

  Guillaume Coiffeur Pontivy FUJP 

  Cadel 

Georges 

Représentant l'élément 

marin 

Replié à Auray MLN 

  Pitton 

Germaine 

  Le Sourn UFF 
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Annexe 2 

 

 
ADM 1526 W 226. Feuille de la SFIC qui fait notamment l’apologie de l’URSS en 1941. 

 

 



68 

 

Annexe 3. Troubles dus à la soldatesque, à Vannes, à travers les rapports de police.
147

 

 

Le 23 août 1944, vers 23h45, un groupe FTP brisa fenêtres et portes pour pénétrer au café du 

Nord-Est, rue St Symphorien, appartenant à M. Digabel. À deux soldats américains qui pas-

saient par là, un lieutenant déclara que l’établissement était tenu par des collaborateurs, aussi 

l’un d’entre eux se mit à son tour, à briser les vitres avec la crosse de son fusil.  

 A l’intérieur, sous la menace d’un révolver, l’officier FTP s’empara de cinq bouteilles de 

mousseux et brisa des litres de vin.  

Les gardiens de la paix, alertés, se retrouvèrent, en infériorité, face à la bande qui avait quitté 

le café. Ils furent rabroués par le lieutenant FTP : « Dégagez au plus vite, je suis lieutenant 

FTP et de la police, je m’en fous ! » Les agents se rendirent au PC des FFI pour demander du 

renfort ; le chef de poste leur déclara que ses hommes venaient de se battre contre les Alle-

mands, qu’ils étaient fatigués et qu’il ne pouvait les déranger.   

Deux des auteurs des troubles furent identifiés : Pierre Tissot, né le 5 mars 1915 à Saint Gal-

mier (Loire), sous-lieutenant des corps francs FFI et Simone Zalay née Labarre le 30 avril 

1916 à Nantes, également membre des corps francs
148

. A la demande du lieutenant- colonel 

Morice, ils furent laissés, après interrogatoire, en liberté provisoire.  

 

Figure 18 : Jean et Simone Zalay au centre, le frère René Zalay (3) Source Les Français 

Libres 

                                                
147 ADM 2 W 15947 
148 Simone avait épousé à Poitiers en juillet 1939, Jean Zalay, né d’un père colonel, à St Dizier, en juillet 1916.  

Ils combattaient ensemble dans le 2ème bataillon d’Auray puis furent intégrés dans la compagnie du capitaine 

Hubert de Montfort agissant efficacement autour de la Gacilly. Le lieutenant Jean Zalay mourut à Malestroit le 

16 août 1944 suite à un accident de camion au cours duquel il fut grièvement blessé. 
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Le 24 août, vers 23h45, cinq FTP, deux parachutistes et deux soldats américains ont brisé les 

vitres d’une porte-fenêtre d’une maison de tolérance, au 10, rue de la Tannerie et ont pénétré 

de force à l’intérieur en défonçant deux portes. Ils ont menacé les deux femmes présentes 

avec leurs révolvers et grenades et les ont contraintes à leur servir à boire. Ils ont quitté 

l’établissement à 2h30.  

Ces faits se renouvellent chaque nuit, il faudrait faire surveiller ces quartiers par des pa-

trouilles armées.  

Le 3 septembre, vers 21h30, à la demande de Mme Allioux, tenancière de l’hôtel du cheval 

noir, nous avons appréhendé Ernestine Hardy, née le 30 avril 1917 à Saint Maurice (Creuse), 

sans domicile fixe, qui avait loué une chambre, dans cet établissement, pour se livrer à la 

prostitution clandestine. Une quinzaine de soldats américains, la plupart en état d’ivresse, 

l’avaient suivie. Pour les chasser, il fallut faire appel aux autorités américaines. 

Les tenancières des maisons de tolérance de la rue de la Tannerie nous signalent que les sol-

dats américains ont déchiré les affiches apposées par leurs autorités interdisant l’accès de ces 

maisons aux militaires américains. Il est à noter que toutes les nuits les soldats américains 

essaient de pénétrer de force dans ces établissements, tirent des coups de feu dans la rue, me-

nacent les tenancières. 

      Le commissaire de police Rio. 

 

Annexe 4. L’épuration en Morbihan vue par le PCF.  

  

Un texte rédigé au début de 1945, non signé mais clairement d’origine communiste
149

, 

dénonce les ratés de l’épuration dans le Morbihan. L’auteur s’en prend « aux milieux 

pétainistes et trafiquants » qui s’agitent pour contrecarrer l’épuration. Il dénonce d’abord les 

manœuvres que mènent ceux-ci pour s’assurer une majorité, dans les CLL et le CDL, qui leur 

permettrait de bien préparer les élections municipales et départementales. Leur tactique est de 

former dans les communes un CLL indépendant de la Résistance pour pousser celle-ci à leur 

laisser des places dans la future municipalité.
150

  

Si les résistants ont été gênés pour agir dans les CLL, le CDL est lui tombé « pratiquement 

aux mains de trois Vichystes repentis, les frères Caménen (l’un curé d’Hennebont, l’autre 

répartiteur d’un comité d’organisation (?), le dernier, fonctionnaire de la préfecture), 

l’atmosphère politique s’en est trouvée empoisonnée ». Les CLL désirant réprimer la 

collaboration et le marché noir se sont trouvés bloqués par le CDL. L’assemblée des CLL a 

mis en demeure le CDL de démissionner mais il a catégoriquement refusé
151

.  

L’auteur fait porter la « responsabilité de cet état de chose pour une grande part au préfet 

Onfroy et à son secrétaire général Mauricet qu’il a entendu qualifier de secrétaire général du 

marché noir ». Ils n’ont pas tenté d’assurer après la libération une représentation équitable des 

                                                
149 ADM 1526 W 226 
150 Ce scénario est vérifié dans la commune de Muzillac. Le maire révoqué, M. Duigou, profitant de l’absence du 
chef de la résistance, forma un CLL qui entra en conflit avec celui, élu plus tard, par les FFI. Un journaliste du 

Fouet alias « L’anti-boche » crie son opposition le 15 septembre 1945 : « Union entre bons Français, oui ! Union 

avec les collaborateurs et avec ceux qui ont été les amis des occupants, JAMAIS ! ».                                                         

M. Duigou « collaborateur et fasciste » selon Le Fouet, se présenta aux élections cantonales d’octobre 1945 

contre M. Haumont, cultivateur d’Ambon, « républicain et antifasciste » et il fut élu.  
151 Cette phrase fait allusion au congrès tenu à Vannes par les CLL du département le 23 novembre 1944. Les 

participants y ont dénoncé la lenteur de l’épuration qu’ils ont attribué à un CDL pas à leur écoute, à un préfet peu 

énergique et à la magistrature parmi laquelle l’esprit de Vichy régnerait encore. La création d’une fédération 

départementale des CLL fut décidée pour faire pression.  
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milieux résistants au sein du CDL
152

. Ils n’ont pas commencé l’épuration
153

. 

L’attitude du Préfet pourrait en partie s’expliquer par l’infiltration dans son entourage 

d’éléments douteux, ainsi l’un de ses proches conseillers, Rémo
154

, serait un homme d’affaires 

véreux qui aurait été membre du PPF selon des sources du Front National.  
Les manques du CDL et du Préfet font que « les dossiers demandant des enquêtes sur les 

collaborateurs, les membres des partis antinationaux et les tenants du marché noir dorment 

d’un sommeil léthargique ». L’auteur énumère les faiblesses de l’administration préfectorale 

qui provoquent cette lenteur : elle ferait en sorte que les accusations contenues dans les 

dossiers provenant des CLL soient accessibles aux collaborateurs et trafiquants qui ainsi 

informés pourraient faire pression, elle n’accorderait pas foi aux témoignages apportés et 

demanderait des enquêtes ce qui invariablement ferait traîner les dossiers et affaiblirait 

l’accusation. 

 Les personnes menacées par l’épuration jouent de leurs relations dans la magistrature et la 

gendarmerie pour freiner l’instruction et les poursuites. 

La réaction tente donc de faire arrêter l’épuration. Pour cela elle cherche à reprendre le 

contrôle de la population, notamment par les élections, ce qui lui permettrait d’affaiblir les 

actions menées par la Résistance et d’un autre côté, elle soutient le Parti National breton. 

L’auteur illustre l’influence des réactionnaires en affirmant qu’à Camors, ils ont réussi à faire 

arrêter des patriotes qui avaient remis à la police des miliciens capturés par eux. 

Il dénonce enfin la grave menace venant du PNB, le Parti National Breton. Parti négligeable 

avant la guerre, il s’est renforcé grâce aux Allemands. Après la Libération, des maquis PNB 

s’organisent, notamment dans les environs du Croisty et du Saint
155

. Des parachutages 

d’armes allemandes ont été réalisés à leur profit à Meslan, Berné, Scaër. Le PNB fait œuvre 

de propagande ainsi le vicaire Coguic du Saint incite les jeunes gens à la rébellion contre le 

gouvernement. Les nationalistes bretons fournissent des renseignements aux Allemands des 

poches de Lorient et Saint-Nazaire et favorisent l’évasion de prisonniers des camps 

d’internement. Ils commencent à mener des attaques à main armée contre des FFI isolés, des 

personnes ayant montré leur engagement patriotique contre Vichy et les occupants.  

 

 

                                                
152 En août 1944, le CDL s’était ouvert à gauche avec des représentants du FN, de la CGT et de l’UFF mais la 

gauche et l’extrême gauche ne représentaient que six des dix-huit membres du comité ce qui aux yeux d’un 

communiste restait très insuffisant.  
153 La Cour de justice a siégé pour la première fois dans le Morbihan le 30 novembre 1944, la Chambre civique 

seulement le 17 janvier 1945. 
154 H. Rémaud était un épicier en gros de Lorient. Il fut condamné en 1941 à 6 mois de prison par un tribunal 

allemand pour avoir stocké des marchandises anglaises récupérées en 1940. Suite aux bombardements, il se 

replia à Auray. Les communistes l’accusent de collaboration et de profits illicites. Il réplique qu’il avait depuis 

1942 « mis sa personne et ses biens au service de la résistance », qu’il avait en 1943 refusé la réquisition de 

camions par l’ennemi et qu’en juillet 1944, il avait été arrêté en même temps que plusieurs FFI qu’il avait abrités 

et avait failli être fusillé. Des responsables résistants ont témoigné en sa faveur. 

 
155

 145. Ce projet de maquis de nationalistes bretons semble avoir été discuté jusqu’en avril 1945 entre les 

Allemands et des responsables comme Mordrel et Lainé mais il n’a sans doute pas été mis en œuvre. Les milieux 

résistants ont pourtant souvent évoqué cette menace ainsi dans le journal gaulliste « Trois Couleurs » du 23 

novembre 1946 est à nouveau brandie la possibilité de troubles que provoqueraient les nombreux prisonniers 

allemands aidés par les autonomistes bretons et s’armant dans des dépôts clandestins mis en place dès 1943. 
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Annexe 5. Un Pétainiste qui fait appel au droit républicain.
156

 

Le chef d’escadron d’artillerie en retraite, officier de la légion d’honneur, Jean Rozier, né à 

Toulon en 1887, présente, le 25 août 1944, une requête à Monsieur Le Gorgeu, commissaire 

régional de Bretagne.           

Il rappelle d’abord ses relations cordiales en 1939-40 avec Marcel Traub, préfet maritime de 

Brest
157

, avant de dénoncer la situation lamentable dans laquelle il se trouve : « Le 14 août, 

j’ai été l’objet d’un mandat d’amener et depuis plus de dix jours, moi officier supérieur qui ai 

donné mon sang pour ma patrie, je suis enfermé dans la prison de Vannes, dans une chambre 

de onze détenus, dans des conditions hygiéniques lamentables, dévoré d’insectes parasites et 

dans l’impossibilité de communiquer avec ma mère âgée, ma femme et ma fille qui ne peu-

vent suffire pour les travaux d’entretien de ma propriété. J’ajoute que j’ai toujours été bien 

traité par le personnel mais cela ne saurait compenser la perte d’une liberté qui n’est chère 

qu’à celui qui n’en jouit pas. »         

Il présente ensuite les arguments de sa défense. Il reconnaît avoir été pétainiste, « certes, je 

n’ai jamais caché mes sentiments de dévouement au grand vainqueur de Verdun » mais af-

firme n’avoir jamais adhéré à des groupes vichystes ou pro nazis malgré les nombreuses 

offres et n’avoir jamais eu de relations avec les occupants. Il se serait contenté de cultiver sa 

petite propriété des « Hautes Folies » au Jointo à Vannes.      

Il utilise le droit républicain en sa faveur : « On ne peut donc me reprocher que mes opinions, 

délit qui ne peut exister en régime républicain et avoir un fils de 24 ans, qui s’est fourré, mal-

gré mes avertissements, dans la milice Darnand et dont je suis sans nouvelles depuis bientôt 

trois mois. Puis-je être rendu responsable des actes d’un fils de 24 ans ? En ce cas 

j’allèguerais mes nombreux neveux passés à la Résistance. »    

   

Il se plaint de ne pas avoir encore été interrogé, d’ignorer l’accusation qu’il déclare d’emblée 

dénuée de tout fondement ; il craint que sa détention arbitraire ne dure s’il n’est pas jugé. Il 

demande donc à Le Gorgeu sa remise en liberté conditionnelle, « s’engageant sur l’honneur à 

ne pas bouger de son domicile sauf les dimanches et les premiers vendredis du mois pour as-

sister à la messe de 8 à 9 heures. »              

Il promet de se consacrer à la gérance de sa propriété, « rentrer mes récoltes, soigner mon 

élevage, s’occuper de mes abeilles, en attendant un jugement qui, sans aucun doute, déclarera 

infondées les accusations portées contre moi ».             

Ce sont les Renseignements Généraux qui ont arrêté Rozier le 14 août 1944, suite à la décou-

verte à son domicile des archives de la LVF, déposées par son ami, le colonel Georges Vin-

cens, 59 ans, dernier délégué départemental de la LVF à Vannes, avant de s’enfuir. La police 

considère Jean Rozier comme collaborateur, partisan de l’Europe Nouvelle ». Il est condamné 

à une peine de prison qu’il accomplit du 9 septembre 1944 au 2 mars 1945.           

Si juridiquement, l’appartenance de son fils à la Milice Darnand, ne peut être un motif 

d’arrestation et de condamnation, elle a certainement beaucoup influencé les policiers et les 

juges.                  

Jean Rozier n’est pas le seul militaire à être inquiété à la Libération. Ainsi, sur les instructions 

du commandant de la subdivision de Vannes, obéissant aux ordres du chef de la Sureté Pu-

                                                
156 ADM 2 W 15947 
157 Ce vice-amiral a été emprisonné en juin 1940 pour avoir décidé le départ des navires de Brest vers 

l’Angleterre ou l’Afrique du Nord et fait saborder ceux en réparation ou construction. Il est libéré en juin 1941.  
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blique auprès du Ministre de l’Intérieur, ont été conduits à la maison d’arrêt de Nazareth, le 2 

octobre 1944, l’intendant militaire, Claude Camus, 56 ans, le lieutenant-colonel André Comte, 

50 ans, commandant du parc d’artillerie et le capitaine Emile Godard, 50 ans, tous demeurant 

à Vannes. Ils sont accusés d’intelligence avec l’ennemi.  

 

Annexe 6. Des résistants détenus en appellent à de Gaulle 

 

« Mon Général 

 

Veuillez tout d’abord accepter nos excuses pour l’audace, que nous nous sommes permis, en 

s’adressant directement à vos bons soins. Mais, il le faut, les autres officiers de l’Etat-Major 

FFI, étant restés incompétents et impuissants, nous nous mettons maintenant entre les mains 

du chef du gouvernement. Voici l’objet de notre missive : 

C’est de la maison d’arrêt de Vannes (Morbihan) que je m’exécute au nom de tous mes 

camarades FFI, enfermés dans cette prison depuis des dates diverses, certaines remontant 

jusqu’en août lors de l’arrivée des troupes américaines. 

Comme vous le savez, étant traqués par les nazis, nous avons pris le maquis pour lutter contre 

l’envahisseur avec l'espoir de sauver la France. Les Anglais nous parachutaient des armes, 

munitions et tabac mais question de nourriture : « Néant ». Il faut pourtant manger pour vivre. 

La BBC, ayant prévu cette chose, nous conseilla de nous rendre chez des collaborateurs et de 

les rançonner, ce conseil étant le seul moyen matériel pour subvenir à nos besoins, nous les 

mîmes à exécution dès que l’occasion se présenta. Et voilà où ça nous a conduit… en prison. 

Vous n’ignorez certainement pas que le maquis comptait, avec les jeunes du STO le 

constituant, d’autres jeunes non inquiétés par les Allemands et des hommes mariés, parmi 

lesquels de nombreux pères de famille. Malheureusement, certains de ces derniers sont ici 

avec nous. Et depuis notre internement, les femmes, les gosses, les parents invalides restés au 

foyer - quand quelquefois il n’est pas sinistré - mangent les quelques économies, fruit de tant 

d’années de labeur et de peine. 

Nous ne nous attendions certainement pas à cette récompense en nous engageant comme FFI 

sans quoi nous aurions fui les Boches sans prendre les armes. 

Ce que nous vous demandons, mon Général, c’est notre remise en liberté soit sous forme 

d’amnistie, soit conditionnelle, pour combattre l’ennemi de toujours, le Boche et en particulier 

les partisans bretons qui, ayant depuis quelques temps pris le maquis à leur tour, attaquent les 

FFI dans le dos. Ayant mené la France depuis la débâcle de 1940 vers une victoire certaine, 

vous seul, mon Général, êtes apte à retirer vos modestes serviteurs de ce mauvais pas. 

Je joins à cette lettre la liste de mes camarades. 

Daignez recevoir, mon Général … 

        Y. Gourvennec 

 

PS : Nous demanderions, si çà serait un effet de la bonté de mon Général, de nous répondre et 

d’adresser la réponse à : Gourvennec Yves, FFI, 12 place Nazareth, Vannes, Morbihan. 

 

Voici la liste de mes camarades et leur situation de famille : 

Thomas Alphonse, né le 26 février 1912 (à Néant), marié, père de deux enfants de 6 et 9 ans 

(domicilié à Néant). Sinistré total de Lorient (navigateur), ne touchant aucun secours sauf 

l’allocation de réfugiés soit 1 000 francs par mois. (Ordre d’internement du Lt Col Morice 

pour pillages, entrée à Nazareth le 1
er
 septembre 1944,). 

Lorillec Jean, né le 7 juin 1902 à Neuillac, père de quatre enfants dont l’aîné de 11 ans et le 

plus jeune de 1 an. Chauffeur à Ploërmel. Arrêté par les Boches pour sabotage le 24 juin, 
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blessé le 4 août au combat. Arrêté depuis le 24 août (entrée à Nazareth le 1
er
 septembre 1944, 

ordre d’internement du Lt Col. Morice pour pillages). Femme sans ressources. 

Gourvennec Yves, 22 ans, célibataire. Chef de groupe, sinistré total de Brest, ayant une mère 

invalide sans ressources sauf allocation des réfugiés. 

Pelvin Armel. 26 ans, père de deux enfants, chef de section. (Entrée à Nazareth le 31 juillet 

1944) 

Éveno Ferdinand, père de trois enfants, chef de groupe, femme sans ressources. (Entrée à 

Nazareth le 31 juillet 1944). 

Gauthier Joseph. 36 ans, trois enfants, sans ressources. 

Le Lem Eugène, marié, père de famille, sans ressources. 

Le Lan Eugène, (né à Locoal-Mendon le 14 avril 1914), 30 ans, père de famille, divorcé ayant 

un gosse et sa mère âgée de 75 ans à charge, sans ressources (domicilié à Carnac, marin de 

commerce, entrée à Nazareth le 22 août 1944, ordre d’internement du commandant Pôl, 

accusation de vols, attaques de fermes). 

Morgant Joseph, Rouzic Yves, Bellour Jean, Prodo Alphonse, Rouzeau Roger, Launay ? Jacob 

Gabriel, tous célibataires. » 
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