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La Résistance en centre Bretagne 

 
 

Exemple de la compagnie TITO 
 

Appel du 23 juin 1942 du général De Gaulle: 

 

« Bafouée, humiliée, la France de 1940 ne s’était jamais avouée battue. Elle avait perdu une bataille 

mais n’avait pas perdu la guerre. L’enjeu de cette guerre est clair pour tous les Français: c’est 

l’indépendance ou l’esclavage. Chacun a le devoir sacré de faire tout pour contribuer à libérer la 

patrie par l’écrasement de l’envahisseur... La France et le monde luttent et souffrent pour la liberté, 

la justice, le droit des gens à disposer d’eux-mêmes.... » 

 

Cette déclaration publiée dans les journaux clandestins de la zone occupée et non occupée 

permettra d’aborder les motivations qui ont poussé certains Français à entrer en résistance, elles 

seront essentiellement de deux ordres: 

 

-nationales, résister c’est continuer la lutte contre l’occupant, c’est refuser l’asservissement et lutter 

pour l’indépendance nationale. 

 

-idéologiques, résister c’est lutter contre le nazisme, c’est défendre des idéaux libéraux; 

 

 

Son Organisation 

 

 

Elle est marquée par la diversité et la complexité de la Résistance Intérieure avec ses deux 

composantes principales: 

 

- les Mouvements:  groupements de la résistance intérieure qui sont nés et se sont développés 

spontanément sans intervention d’agents venus de l’extérieur, envoyés de la France libre ou des 

services alliés. 
  

- les Réseaux: orientés vers le Renseignement ou vers l’Action, on été le plus souvent crées et 

animées par des agents des services secrets anglais (SOE) ou ceux de la France libre (BCRA) 

 

 

 

-des organisations militaires des mouvements: FTP, ORA, AS. 

 

Et sa lente unification d’abord stratégique et politique: 

 

-le ralliement progressif à de Gaulle en juin 1942 par l’union des deux Résistances, intérieure et 

extérieure, sous le nom de la « France combattante » 
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-l’unification en novembre 1942, par Jean Moulin des mouvements de la zone Sud en Mouvements 

Unis de Résistance (MUR) 

 

-la création du Conseil national de la Résistance également par Jean Moulin, qui regroupera tous les 

résistants de France, c’est à dire les réseaux et les mouvements mais aussi les partis politiques, la 

première réunion eut lieu à Paris le 27 mai 1943.Cette date, peut être considérée, à juste titre, 

comme un événement décisif de la lutte du peuple français contre le nazisme et le vichysme. C’est 

parce que le Conseil National de la Résistance a pu réaliser l’union de tous les français patriotes 

que la légitimité du général de Gaulle qui était contestée par certains de nos alliés a pu être 

confirmée. A partir de cette date la France put décider à nouveau elle-même de son avenir, ce que 

symbolisa l’installation à Paris non pas de l’organe alliée d’administration qui était pensée: 

l’AMGOT, mais du gouvernement provisoire de la République. 

 

 

-l’intégration d’une partie des mouvements de la zone Nord avec les MUR qui deviennent le 

Mouvement de Libération Nationale (MLN) le 5 janvier 1944, puis militaire avec la création de 

l’Armée Secrète (AS) puis des FFI le 1er février 1944 qui regroupaient les organisations militaires 

de tous les mouvements sous le commandement du général Koenig. 

 

Si en 1940 le résistant est un individu isolé, les résistants en 1943 sont des hommes plutôt jeunes, 

issus le plus souvent des classes populaires, engagés volontaires dans l’action clandestine, membres 

de groupes qui se sont constitués et structurés peu à peu, dangereux pour les autres français car 

assimilés par le gouvernement de Vichy et les Allemands à des terroristes, parfois poussés dans 

l’action par leur identité politique ou religieuse. 

 

Tous ces combattants sans uniforme constituent l’armée de l’ombre. _ 

 
            
  

_ Forces en présence en Bretagne, fin 1943 - début 1944  

 

 

  Armee Allemande : 

 

 

 

En juin 1944,il y avait 8 divisions allemandes sur le sol breton, soit environ 150 000 hommes. Le 

Quartier- Général  de la 7•me Armée était au Mans sous le commandement du général 

Fahrmbacher; : Dollmann il quittera le Mans pour Pontivy à la suite de la percée  d’Avranches fin 

juillet 1944 par les américains. Les trois Q-G de corps d’armée étaient installés à Pontivy, 

Guingamp et à Quintin (parachutistes). 

 

Le 74e Corps d’Armée allemande créé à Hanovre le 26 juillet 1943, siège de l’Etat-Major de la 

XIem Région Militaire, fut détruit par encerclement complet dans la Ruhr en avril 1945. Il était 

composé de troupes des 18eme, 20eme, 21eme et 25eme vagues, c’est à dire de réservistes assez 

âgés.   Il a séjourné en Bretagne à bord du 1er Août 1943 au 15 juillet 1944 et pendant toute cette 

période il a été commandé par  le général d’infanterie Erich Straube. 

 

Composition du 74e CA (corps d’armée) à la date du 25 mai 1944: 
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Commandant : le général de CA STRAUBE (General der Infanterie Straube : les allemands 

donnent aux généraux de corps d’armée la marque de leur corps d’origine) 

 

Etat Major: Guingamp 

 

474e Bataillon de Transmission 

 

474e Etat Major d’ Artillerie 

 

77em Division d’ Infanterie: General de Brigade Stegmann 

              à Dinan 

1049em Régiment de Grenadiers 

1050em                   

177em    Régiment d’ Artillerie 

177em    Bataillon de Transmission 

177em    Compagnie Antichars 

627em     Bataillon de la Volga 

582em     Bataillon de l’Est 

 

266èm Division D’Infanterie: général de Division SPANG 

                A Belle- Isle- en- Terre. Le QG au Gollot ne compta guère plus de 3800 hommes- 

      897em   Régiment de Grenadiers 

899em                               

       266em             d’Artillerie du colonel Klenk 

       266em    Bataillon de Transmission 

266em                  de Gènie 

266em                   de Complèment 

629em                   de l’Est 

 

A partir du 26 juillet 1944, comme tout allait  mal sur le front de Normandie la mission de défense 

du 74e CA sera confiée au 25eme CA  sous le commandement du général Fahrmbacher, son 

quartier général étant à Pontivy, puis  à Lorient. La 266em DI quittera Belle- Isle- en- Terre pour 

s’installer à Guingamp. Le 3 Août 1944, ordre du général Fahrmbacher, repli des troupes 

allemandes stationnées en Bretagne sur les forteresses de Brest, Lorient, St Malo ou St Nazaire. Les 

troupes placées hors des forteresses devront contenir l’avance ennemie ; elles ne reculeront, secteur 

par secteur, que sur ordre de la division. 

A Châtelaudren, la 136eme division spéciale d’administration en campagne (z.b.v), chargée de la 

coordination des moyens de lutte contre les « partisans » en Bretagne, sous le commandement du 

général, comte Stolberg (Stolberg-Stolberg). Il s’agit d’un état-major sans troupe : Z.b.V signifie 

« our emploi spécial). Pour autant quelques unités ont été mises sous le commandement du General 

Graf Kristof Stolberg-Stolberg. Il s’agissait de faire croire aux alliés à la présence d’une division 

allemande supplémentaire en Bretagne. Ces quelques troupes ont été employée contre les groupes 

de résistants dans le cadre de l’opération Langraf. 

 

Voici ce qu’on peut lire sur les rapports mensuels de la 7em Armée:  

 

1-Rapport   du 3 octobre 1943: 

 

L’Opinion et attitude de la population civile dans les territoires occupés. 
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Aux dires de la propagande radio anglo-américaine qui continue à exercer une influence décisive 

sur la population française, la foi en la victoire des adversaires de l’axe s’est accrue. 

Paysans et commerçants refusent de plus en plus la vente de produits alimentaires et d’usage 

courant aux soldats allemands. Ce comportement est dû en partie à la crainte de représailles et de 

boycott par les éléments antiallemands.... 

 

2- Rapport du mois de Février 1944 : 

 

-propagande ennemie : la propagande par tracts ne s’est pas accentuée. Ce n’est que vers la fin du 

mois qu’on a trouvé dans la région de Lézardrieux une importante quantité de « L’Amérique en 

Guerre N°86 « et Etats-Unis contre Vichy et à part cela quelques Courrier de l’Air et L’Amérique  

en Guerre isolés. 

 

-sécurité et reconnaissance dans la zone arrière de l’Armée : par suite du manque de troupes, une 

surveillance sans failles, telle qu’elle est souhaitée, n’a pu être assurée par les troupes n’occupant 

que faiblement la zone arrière. Des patrouilles de feldgendarmes ont amené l’arrestation de 

quelques terroristes dans la région de Callac. 

 

-actes de sabotage : en février il y a eu également une recrudescence des actes de sabotage 

particulièrement sur la ligne Guingamp-Morlaix dans la région de Plouaret. Les déraillements ont 

occasionné à plusieurs reprises des dégâts matériels importants et des interdictions du trafic 

ferroviaire allant jusqu’ˆ 36 heures. On note une augmentation du nombre des attentats contre les 

civils et surtout contre les bureaux de tabac ainsi que des cambriolages de mairies avec vols de 

cartes d’alimentation. 

 

3- Journal de marche de la section Opérations, extraits du 8 avril 1944: 

 

 Intervention contre terroristes et dépôt d’armes vraisemblable à Callac : 

Dans la nuit du 8 au 9 avril, fouille et nettoyage systématique de la localité de Callac par les troupes 

ci-dessous : 

              2 groupes de la prévôté 

              3 groupes de la Feldgendarmerie territoriale du XXV• CA 

              11 soldats du 5• Régiment de Para. 

 

Ont été arrêtés : 45 terroristes 

                           35 réfractaires au travail. 

Un terroriste grièvement blessé en opposant de la résistance. 

Butin : 1 fusil, 3 pistolets  

Nos pertes sont nulles. 

 

4- Situation vue par le CA le 17 juin 1944: 

 

Il faut s’attendre à une recrudescence de l’activité des bandes et des actes de sabotage, ainsi qu’ˆ 

une sérieuse prise en main des bandes par le commandement militaire (officiers français et anglais 

parachutés). Le CA demande en conséquence qu’on lui laisse un groupement tactique combatif- 

11è 899• régiment grenadier pour la lutte contre les bandes. 

Le 18 Juin 1944, les 11•me et 899•me RG sont lancés dans le ratissage de la forêt de Duault (5 

Km au SE de Callac). Destruction de 10 camps pour 200à300 terroristes avec fortification de 

campagne, abandonnés peu de temps auparavant.  
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5- Développement du terrorisme dans la zone du CA: 

 

-pertes allemandes par attentats : en juin 

         -tués: 70  

         -blessés: 74 

     -disparus : 4 

Du 1 au 5 juillet 

      -tués: 7 

      -blessés: 24  

Exécution de terroristes en juin: 132  

Exécution par représailles en juin: 42 

 

Tableau quantitatif. 

 

       1944               janv   fèv   mars    avril    mai     juin         total 

---------------------------------------------------------------- 

Attentats contre                                     16      13       45             74 

soldats isolés 

ou en groupe 

 

Sabotages de           8        11      6          39      26       67           157  

voies ferrées  

 

Sabotages de           6         2        7           7       16      56            104 

câbles  

 

Agressions dans      20       16      39         61      87       116         339 

secteur civil 

 

Sabotages divers       8         10      8         42      19         13         100 

---------------------------------------------------------------- 

 

TOTAL                        42          39       60      165     161       307       774 

---------------------------------------------------------------- 
                  

Dans la lutte contre les terroristes l’armée allemande a déjà obtenu quelques résultats éclatants en 

s’emparant des commandants de compagnies ou de groupes. Elle a toujours réussi à ne laisser 

aucun répit aux terroristes pour leur organisation et leurs interventions et à les forcer constamment 

se réorganiser et se rassembler à nouveau. Malgré tout elle n’a pas noté de baisse des sabotages et 

agressions ni des apparitions de groupes de terroristes armés. Elle doit également constater un 

renforcement de l’armement (mitrailleurs et FM). 

 

Avec un secteur de 280 Km de large et des effectifs combattants de 3772 hommes, la Division ne 

pourra assurer une transmission sž re des ordres et des renseignements dans le secteur de Défense 

c™ti•re. pour assurer la sécurité de la zone de combat et mener avec succès• la lutte contre les 

bandes, la Division demande donc le renfort d’un Bataillon de Sécurité qu’elle a l’intention 

d’engager sur un large front dans la zone de combat. 

 

 Voilà ce qu’écrivait dans son rapport le général de division Spang au début du mois de juin. 
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Sur les 150 000 hommes stationnés en Bretagne, la moitié rejoindront, à la mi-juin, avec 

énormément de difficulté, le front de Normandie. Les effectifs des divisions allemandes en 

Bretagne (8 divisions dont deux parachutistes) étaient plutôt dans une fourchette de 90 000 à 

100 000 combattants. L’effectif total étant bien entendu nettement supérieur (aviation, marine, 

administration militaire, douanes, organisation Todt etc.) 

 

 

 

 

 

Genèse de la Compagnie    TITO 

 

 

 Début avril 1941, eut lieu la rencontre entre Pierre le Quèinec (lieutenant au long cours, chef 

départemental du parti communiste clandestin) et Louis Pichouron (marin de commerce), à St- 

Brieuc. De cette première entrevue naquit un groupe de l’OS (organisation secrète: groupe armé du 

parti communiste) dont Pichouron serait le chef. 

 

Pourquoi ? Afin que chaque Français prenne une part active à la lutte contre l’ennemi commun, 

sinon à la libération nous n’aurions pas voix au chapitre, et la France risquerait de ne pas recouvrer 

son indépendance d’une part, et d’autre part créer un climat d’insécurité aux allemands qui les 

obligent à maintenir des troupes sur le territoire ainsi ces troupes n’iraient pas en renfort sur le front 

Russe. Il y avait aussi le FN (Front National) créé par le PC en Mai 1941, à Paris, qu’il fallait 

étendre aux provinces et aider à mettre en place. 

 

Comment ? Par une multitude de petits groupes de 2 ou 3 personnes, pour limiter la casse en cas de 

répression. Chaque membre de chaque groupe devra en former un autre. 

 

En mai 1942, Marcel Brèjèon, un FTP originaire de la région de Nantes, avait été nommé chef 

départemental des FTP des Côtes du Nord ; il forma les premiers groupes de FTP du FN et y 

intégra les groupes OS.; avec Pichouron il crée aussi les Brigades Spéciales (BS).  

A partir du 8 novembre 1942, les échos du débarquement allié en Afrique du Nord, de la libération 

de la Tunisie (Rommel est défait), de la résistance Yougoslave, Norvégienne évoquée par la radio 

de Londres et surtout de la bataille de Stalingrad. Tous ces évènements amenaient une 

recrudescence des engagements dans la résistance. 

 

Au début Février 1943 : Jean de Vienne (alias Xavier) responsable départemental du FN , publie, 

grâce à la rédactrice Christine, le journal clandestin le Patriote; signe d’une résistance qui 

s’intensifie, les arrestations se multiplient. 

: 

 

Simone Bastien et Yvonne Marie Miry sont arrêtées le 3 août à Guingamp et déportées à 

Ravensbruck. Elles avaient organisé la résistance avec un grand nombre de jeunes gens, des deux 

sexes, et recruté des volontaires pour les FTP, dans les Côtes du Nord et le Finistère. 

Après avoir échappé à une arrestation, Louis Pichouron et sa femme se terrent dans la clandestinité 

jusqu’au début d’Août 1943. Sa femme est arrêtée ainsi que son frère et son beau- frère par le 

Service de Police anti-communiste de Vichy (45 arrestations dans les Côtes du Nord). 

Il change alors son pseudonyme d’Omert pour devenir Alain il prend contact à Callac grâce à Jean 

Guillermic   avec le docteur Sècardin et à Maël Pestivien avec Ernest Georgelin; qui avaient déjà 
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constitué des groupes FN.  A St Nicolas du Pèlem, il rencontra Auguste le Coënt et Noël Cozic qui 

avaient formé des groupes de jeunes pour lutter contre le départ au STO. 

Pour le 15 Septembre 1943, jusqu’à Mur de Bretagne, Pichouron avait organisé des groupes du FN. 

Le moment était venu de former des groupes Francs-Tireurs et Partisans pour engager la lutte 

armée contre l’occupant : des actions armées, contre l’ennemi, pour justement récupérer des armes 

grâce aux Brigades Spéciales ; des groupes de sabotage, pour agir le long de la ligne Paris-Brest sur 

des convois allemands ce qui ne nécessitait que peu de moyens : une clé de tire-fond de rail. 
  

Louis Pichouron, en 4 mois, avait formé des groupes du FN dans le sud du département jusqu’ˆ 

Plouguenast et Loudéac et nommé un responsable dans chaque secteur. Il était le seul à connaitre 

l’ensemble de la résistance dans cette région. Il devenait urgent de donner davantage de liaisons à 

la direction départementale : 

 

-Andrieux (Marcel Perrot), CE (commissaire aux effectifs) départemental FTP, chargé du 

recrutement et organisation des groupes. 

 Chaque FTP était affecté d’un numéro. 

 

-François, responsable départemental du FN. 

-Picart, responsable départemental du parti communiste. 

-Huguette, responsable départementale de l’organisation des femmes résistantes du FN (il y avait 

presqu’autant de femmes que d’hommes). 

 

Ìl y avait d’autres organisations de résistance sur le secteur en plus de la résistance londonienne et 

celle du FN: 

 

-la Défense de la France chargé de diffuser le journal clandestin du m•me nom dont l’abbé Fleury 

était le chef départemental. 

 

-Libération Nord, d’obédience socialiste, réseau organisé dès novembre 1940àParis autour de la 

feuille clandestine : Libérations (éditeur Christian Pinsan), s’était mis plus tardivement en place 

dans les Côtes du Nord (juin 1943). Ce mouvement accentua son activité dans l’organisation d’une 

armée clandestine. Le secteur militaire de l’Ouest est donné en juin 1943 au général Audibert de 

Nantes, tandis que la responsabilité de la direction du mouvement incombe à Tanguy-Prigent du 

Finistère. Dans chaque département un délégué militaire et un délégué civil sont désignés. Ce fut 

un des principaux mouvements bretons investi en 1943 de responsabilités particulières dans la 

préparation militaire de la Libérations 

 

-Organisation Civile et Militaire (OCM), mouvement né à la fin 1940 en zone occupée, 

indépendamment   de la résistance londonienne, s’est manifestée notamment par une action de 

propagande et la diffusion de la presse clandestine. 

Par mesure de sécurité, il n’y avait pas de relation entre les organisations de résistance. 

 

Fin 1943 l’organisation de compagnies était en bonne voie dans les secteurs suivants: 

- Gouarec                    :   chef de secteur              Maurice Thomas 

- Mur de Bretagne      :                                                  Quèrè 

- Corlay                       :                                                    Baron 

- St Nicolas du Pèlem :                                            Auguste le Coënt 

- Loguivy Plougras     :                                Jean Bouget 

- Belle Isle en Terre    :                                          Aimé Jégou 

- Maël Carhaix             :                                                  Loyer 
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- Bourbriac                   :                                        Victor le Coq 

- Bégard                       :                                                      Porchou 

-Secteur Nord 1(Lannion) Trèdan et Gilbert (François Tassel). 
                                          

-Secteur Nord 2(Pontrieux) Dèsirè Camus et Raoult Jourand(dit Pierrot). 
                           
                                                                                    
                                                                                                                

- Lamballe : Gilles. 

                    :                                                        

Jean le Jeune,à la mi-novembre 1943 devient  commissaire aux effectifs (CE) du secteur Sud sous 

les ordres  d’Andrieu; il remplacera celui-ci à la mi-juin 1944. 

Toutes ces compagnies souffraient cruellement d’un manque d’armes ; ces armes ne pouvaient 

venir que de Londres, ainsi Pichouron, grâce à ses relations les fera parachuter. Par l’intermédiaire 

de Mme Tanguy, commerçante à Plounévez-Quintin, Pichouron est mis en contact avec Yvon 

Raillat, de Pontivy, responsable auprès du Bureau des Opérations Aériennes (BOA), ce bureau 

étant chargé de coordonner avec Londres les parachutages d’armes à la résistance. Mais Raillat doit 

en référer à ses supérieurs qui sont assez tatillons. Grâce au beau-frère de Mme Tanguy, Henri 

Kermabon, chef de l’OCM, celui-ci appuiera la demande de Pichouron auprès de Raillat. 

Fin décembre 1943, Pichouron, alias Alain, rencontre Raillat à Pontivy ; après moultes 

tergiversations, Pichouron obtient l’assurance d’une première distribution d’armes. Cette première 

récupération d’armes à lieu, début février 1944, à Pontivy, par Richard, commissaire technique 

(CT) départemental et le garagiste de Gouarec, Le Moul. Cette première distribution d’armes aux 

différents groupes fut fatale à Jean le Jeune ; lors d’un contrôle, à Lanvellec, par des gendarmes 

français, comme il transportait des armes il tenta de leur échapper, ceux-ci lui logeaient une balle 

dans la poitrine. Il se retrouva, blessé à l’hôpital de Lannion, sous haute surveillance. 

 

Par la suite il y eut deux autres parachutages dans la nuit du 2 au 3 mars 1944 : 

 

 

     -Maël Pestivien, sous la conduite de Ernest Georgelin (étaient présents les 3 frères Grenel, 

Victor Philipe, Yann Disserbot, Jojo Ollitraut, Herpe)  

     -et à Plounèvez-Quintin, sous la conduite de François Tanguy 

Le premier eut lieu dans les landes de Kerouzach en Maël Pestivien, et, à Kerluse en 

Plounèvez-Quintin; permit d’armer:  

    -le secteur Nord 1 de Gilbert et du CO Trèdant, chefs des groupes FTP la ÒMarseillaiseÓ. 

    -le secteur Nord 2 du CO Pierrot et CE Dèsirè Camus 

    -le maquis de Plouisy sous la responsabilité de Lorgerè 

    -le maquis du secteur de Callac du CO Cazoulat 

    -le maquis de Maël-Peumerit-Quintin (deux groupes sous les ordres respectivement de 

Thèodore Le Nènan alias Etienne- et de François Prigent alias Pierrot) 

    -le secteur de St Nicolas et Rostrenen 

   -le secteur de Maël Carhaix 

    -le secteur de Plouguenast 

    -le secteur d’Uzel 

    -le secteur de St Brieuc et Lamballe 

Le deuxième parachutage eut lieu, entre minuit et deux heures du matin, dans la nuit du 12 au 13 

Mars 1944 à Maël Pestivien; il permit d’armer  le secteur Nord 2 et le secteur de Gouarec, son 

chef, Maurice Thomas. 

Ces trois distributions d’armes et d’explosifs furent néfastes pour l’ennemi malgré la difficulté de 

leur mise en œuvre car les notices étaient toutes écrites en anglais.  L’encadrement de ces maquis 
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par des anciens militaires aurait facilité la mise en œuvre des armes et des explosifs ; les quelques 

militaires qui encadraient ces groupes étaient, eux aussi, confrontés pour la première fois à ce genre 

de guérilla. 

 

Actions du maquis de Maël-Peumerit: 

 

Fin janvier 1944, une équipe composée de Pichouron et Jojo (Ollitraut), Lagadec, Etienne, fait 

dérailler un convoi ennemi à Trégrom. (Ce déraillement a été reproduit et adapté dans la film « La 

bataille du rail »). 

 

En février, la même équipe, grenade un train de DCA à St- Eloi (Louargat); provoque des 

déraillements à Pédernec, Plounérin et Châtelaudren. Un milicien venu enquêter, à Callac, dans le 

but de localiser les résistants, est abattu en mars 1944. La Résistance tente aussi d’assassiner, à la 

gendarmerie de Callac, Flambart et Prigent, et à partir du 25 Mars 1944 ils enquêtèrent afin de 

savoir où• avait eu lieu les parachutages, respectivement lieutenant commandant la section de 

gendarmerie de Guingamp et chef de brigade à Callac : tous les deux seront condamnés à mort par 

la France Libre et la résistance intérieure pour complicité avec l’ennemi.  

. 

La répression qui suivit ces différentes actions fut violente : 

 

 -le 9 avril 1944àCallac -90 personnes furent arrêtés, 6 d’entre elles furent fusillées, 17  morts en 

déportation. 

 

 -le 16 mai 1944àMa‘l Pestivien-20 arrestations furent opérées, 2 personnes furent fusillées, 2 

morts en déportation, après avoir été battues, torturées, sans qu’aucun n’ait parlé. 

 

A la suite de ces répressions « Alain » donna l’ordre aux hommes de rejoindre le maquis. Ceux-ci 

n’étaient pas très enthousiastes pour le faire :  

 Le maquis était, en effet, une organisation lourde et encombrante, jusqu’à présent les hommes 

agissaient par petits groupes de 3 ou 4 personnes puis se séparaient ; si l’on se groupe il faut trouver 

un endroit et que l’on ne se fasse pas repérer ; il faut trouver de la nourriture. Jusqu’à présent les 

résistants dormaient dans les greniers ou les granges des fermes ou dans des gourbis fabriqués par 

eux-mêmes dans les champs ou sur la lande ; ils donnaient, parfois, un coup de main aux 

cultivateurs pour les travaux des champs.  Tous ces maquis se nourrissaient chez l’habitant, les 

fermiers n’étaient pas toujours très riches, mais partageaient néanmoins le pain, le beurre, les œufs 

et le lard. La nourriture était parfois payée par de l’argent qui provenait des dons et des cotisations 

du FN. Des coups de main permirent de prendre l’argent de Vichy dans les perceptions et les 

postes. Les gendarmes ne venaient plus requestionner le bétail, les maquisards les en empêchaient, 

ce qui contribuait à les rendre sympathiques aux yeux des paysans. 

 

Le maquis      de Maël comportait une quarantaine d’hommes, dont un déserteur allemand qui ne 

parlait pas un mot de français : Georges Nieman.  « Alain » désigna deux chefs : Jojo (Ollitraut) 

commissaire aux opérations (CO) et Armand Grenel commissaire aux effectifs (CE) ; il confia le 

commandement du maquis de   St Nicolas, à Noël Cozic et Marcel Paven. 

 

Vers le 20 avril, au cours d’un comité militaire tenu chez Baron à Corlay, L’interrégional FTP 

Thierry signifia à « Alain » de donner un nom à ce maquis qui une fois groupé, disposerait d’un 

effectif équivalent à celui d’une compagnie d’infanterie.   Comme on parlait déjàˆ beaucoup, à la 

radio de Londres, du chef de la résistance yougoslave, il proposa le nom de : TITO. 
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 Faits d’armes de la TITO 

 

 

La zone située entre Callac et St Nicolas était le fief du maquis TITO. 

De janvier à juin suivant les consignes d’« Alain »: il n’y eut une semaine sans attaque contre les 

allemands. 

De ces maquis partirent de nombreux coups de mains contre les lignes de communications de 

l’ennemi : attaques et destructions de détachement et de convois isolés sur les routes, notamment 

sur la RN 12 et la route Guingamp-Carhaix. 

 

. 
  

-le 17 Avril, Etienne et Jojo attaquent deux motocyclistes qui assurent la liaison entre la 

kommandantur de Belle Isle et des unités qui cantonnent à la Chapelle-Neuve. Ils tendent une 

embuscade sur la route, dans la forêt de Beffou, pour éviter les représailles sur la population. 

Malheureusement un seul des allemands sera grièvement blessé, il décèdera peu de temps apr•s 

dans le lit du maire de Plougonver, Mr Coatantiec; nos deux maquisards tueront l’autre allemand 

sur le seuil de la maison du maire. 

-ce même 17 avril, un autre détachement, Gérard, le Piaff, Herpè, Fakir, le Coz, Charlot, le Corre et 

Lorinquer attaquent un convoi ennemi près de Pénity en Carnoët : deux allemands sont tués. 

Ces maquis aidèrent les équipages des avions abattus au-dessus de la région à rejoindre 

l’Angleterre, grâce, aux différents réseaux (Shelburne, Var...); participèrent aux renseignements, 

grâce aussi, aux différents réseaux (Confrérie Notre Dame du colonel Rémy, Cahors-Asturie de 

Jean le Bihan). Pour éviter que les anglais ne fassent sauter le barrage de Guerlédan, ils font sauter 

régulièrement les pylônes électriques qui desservent la base sous-marine de Brest, sur la commune 

de Kergrist Moëlou. 

Un climat quasi insurrectionnel règne dans plusieurs zones de l’intérieur en Avril et Mai, 

provoquant des rafles allemandes. La ligne générale des actions militaires était donnée par 

l’état-major départemental FTP, mais l’initiative de ces actions incombait le plus souvent au chef 

de maquis et parfois au chef de groupe. Malheur à l’ennemi isolé et aux petits détachements qui 

venaient se fourvoyer aux alentours des zones occupées par le maquis. 

 

-le 1er mai 1944, défilé dans la rue de Mael Pestivien ainsi qu’ˆ St Nicolas du Pèlem. 

 

-le 8 mai1944, attaque par Jojo, Charlot (Moreau), Etienne, Gustave (Broudic), Fakir (Hillion), 

Lagadec et le Gall ainsi qu’une femme : Jeanne (sœur du détenu le Disez) de la prison de Lannion 

pour libérer Yann (le Disez) et Jean Boujet. 

 

-le 13 mai 1944, première attaque contre le maquis « Tito ». Au cours de cette opération, le 

lieutenant-colonel allemand, commandant la place de St Brieuc est abattu, près de St Nicodème. Le 

groupe accroché est composé de Jojo, Etienne et Rohou, ce dernier est tué au cours de 

l’engagement qui n’aura duré que quelques minutes. Le conducteur de la voiture était un chauffeur 

de taxi de St Brieuc, réquisitionné par les autorités allemandes, un dénommé Hinault, au  cours de 

l’embuscade il reçut une balle dans l’épaule. 

 

-le 17 mai 1944, Charlot, Yann, Gustave, Michel Dourseneau et Tass, à l’affut, sur la RN12, avant 

Louargat, prennent pour cible une voiture dans laquelle avaient pris place deux généraux, un 

colonel et un capitaine allemands, tous périrent dans cette embuscade                              
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C-le 4 juin, près du Moustoir, sur la RN164, une autre embuscade tendue par Yann, Charlot, 

Gèrard, Tass et Nièmann (sergent, déserteur de l’armée allemande). Bilan : 3 allemands tués, de 

200 combinaisons de travail et 2 fusils récupères. 

 

le 5 juin 1944, un détachement composé de Jojo, Yann, Gustave Broudic, Charlot, Gérard, Tass et 

Michel Dourseneau, tous habillés en soldat allemand, quittèrent Peumerit en voiture pour aller 

tendre une nouvelle embuscade sur la RN12 au niveau de la commune de Grâce, au carrefour de la 

route de Lannion et  la nationale. Un groupe d’une vingtaine de cyclistes allemands en fit les frais ; 

Tass fut blessé au bras. Il y eut d’autres embuscades plus ou moins heureuses. 

 

Au début de Mai 1944, venant de Paris, Maurice, l’inter-commissaire aux opérations, donne l’ordre 

aux FTP des Côtes du Nord de se préparer à un repli sur la Mayenne, avec armes et munitions. 

Après une réunion houleuse tenue chez le Roux, cantonnier à Pédernec, du Comité Militaire, l’inter 

commissaire aux effectifs Thierry (Kuntz), le commissaire aux effectifs départemental Andrieux et 

commissaire aux opérations départemental Alain firent entendre raison au CO Maurice. Ils 

réussirent à le convaincre que ce déplacement était hasardeux et dangereux. L’ordre fut annulé. 

 

Les maquisards de la « TITO » participèrent aussi à l’opération Samwest et aux combats dans la 

forêt de Duault. 

 

En Angleterre, sous le commandement du général anglais Mac Lèod dans le camp secret de 

Faiford, de 420 hommes (français, belges et anglais), s’étaient formés au parachutisme et au 

commando afin de constituer les « Spécial Airborne Service’ plus connus sous le sigle SAS. Leur 

devise était : « Who dares Wins - Qui ose Gagne ». 
  

Ils avaient pour mission de constituer deux bases en Bretagne : Samwest à Duault et Dingson à 

Plumélec dans le Morbihan. Ces bases ayant pour mission l’organisation de la résistance intérieure 

par le biais d’équipes « Jedburgh » (nom d’un village d’Ecosse). 

 

Ils devaient aussi assurer le recrutement de la Résistance, l’équiper, l’encadrer et l’instruire. 

 . 

Les S.A.S avaient enfin pour mission de s’engager dans des opérations de sabotage 

(cooney-parties) afin de fixer les 7 divisions allemandes en Bretagne durant les 10 jours que le 

général Eisenhower estimait nécessaires pour effectuer sa percée. 

 

. 

 

Prélude au jour le plus long et à l’opération Overlord (Seigneur Suprême), cette mission de grande 

importance confiée aux SAS français, avait pour nom de code : « Crog ». 

 

Dans la nuit du 5 au 6 juin, à 1h15, s’effectua le premier parachutage d’un stick SAS (4emeRCP), 

du bataillon Bourgoin, aux ordres du capitaine Le Blond et des lieutenants Botella et Deschamps.  

Le matin du 6 juin, premier contact entre parachutistes SAS-Résistants FTP eut lieu ; Jojo , Charlot, 

Alain, Etienne et Lagadec, rencontrent, à Kerprigent en Locarn ( dans la dropping-zone- endroit o• 

avait lieu les parachutages) les parachutistes. 

Le premier entretien Pichouron (alias Alain) - Botella (responsable de l’armement de la résistance) 

fut organisé dans la forêt de Duault, le 7 juin. Ce premier entretient laissa les parachutistes assez 

perplexes sur la réalité et la qualité de la résistance intérieure. Le commandement Opérationnel 

l’ignorait-il ou feignait-il de l’ignorer ? 
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Toujours est-il que Botella fut stupéfait lorsqu’on lui rapporta que dans le département il y avait 

plus de 2000 hommes armés en groupes de combat, dont 600 organisés en maquis. Par contre cette 

résistance le déroutait un peu en raison des divisions dues aux nuances politiques : FTP, AS, 

ORA...Par la suite, le lieutenant Botella ne cacha pas son admiration devant l’importance de la 

structure de « l’armée de l’ombre » et se sentit réconforté. 

 

 Souvenons-nous: Gilbert Renault, plus connu sous le pseudonyme de colonel Rémy, chef du 

réseau Confrérie Notre- Dame, un des responsables du BCRA, nous dit: « J’ai, personnellement, 

tenté de soumettre à Londres, au mois de janvier 1943, un membre du comité central du « Parti » 

mais l’acte d’obédience qui a suivi n’est resté que de pure forme, et j’ai eu maintes fois l’occasion 

de dénoncer des crimes et des exactions de toute sorte commis sous le couvert d’une résistance 

différente en tout point de celle que j’ai pratiquée.  La mission Roland Garros, organisée par le 

BCRA, pour nouer des liens plus étroits avec les FTP, fut aussi un échec. Les responsables de ces 

différents groupements, souvent rivaux, cherchent à démontrer leur propre importance auprès des 

responsables susceptibles de les armer. 

 

Il existait, aussi, une profonde divergence de vues qui opposait gaullistes et communistes au sujet 

de l’opportunité de la lutte armée avant le débarquement allié. Ceci dit il y avait quand m•me une 

entraide plus étroite qu’on l’a souvent crue entre gaullistes et communistes de l’ombre. Car une 

cause commune les animait : bouter hors du sol français les nazis et anéantir leur doctrine. 

 

 Deux autres parachutages suivront ; dans la nuit du 8 au 9 juin arrivée de l’équipe Jedburgh, 

composée du lieutenant français Aguirec, le major anglais Wise, le sergent américain Kerhoë 

-opérateur radio, chargé des liaisons avec Londres, chargée d’encadrer les maquis et peut •être de 

contrôler la situation politiquement. 

 

Le plan opérationnel du capitaine Le Blond était le suivant : la trentaine de FTP du maquis Tito 

devaient former un réseau de surveillance autour de forêt de Duault (460 hectares). Sous la 

protection des avant-postes, les parachutistes, au nombre de 115, deviendraient disponibles pour 

partir en mission de sabotage la nuit pourraient ainsi se reposer le jour. 

Mais à partir du dimanche 10 juin tout se gâte : les allemands devaient se douter de la présence 

d’hommes armés dans les parages. Une de leur voiture vint se fourvoyer à Kerhamon, village en cul 

de sac, à la lisière du bois de Duault. Son conducteur égaré demande sa route, mais tombe nez à nez 

avec des parachutistes et des maquisards attablés dans la maison du village. Seul un allemand sera 

blessé, la voiture repartira, ses occupants donneront l’alerte. Ce fut le premier accrochage. 

Le lendemain matin, 11 juin, les allemands reviennent en renfort et sur leur passage, prennent des 

otages et tuent. 

 

Voici les faits restitués par le commandant du maquis Tito, Charlot Moreau : 

Le 11 Juin, au soir, pressentant que les allemands n’allaient pas rester sans réagir après l’incident 

de Kerhamon, la Tito prend position, face à l’Ouest, avec mission d’interdire l’accès de la forêt. La 

nuit se passe sans incident. Le 12 juin, à9h du matin, un convoi allemand s’engage sur le chemin 

qui mène à Kerhamon, puis s’arrête à une centaine de mètres des habitations. La compagnie 

allemande débarque des véhicules et disposée en tirailleur, converge vers la ferme o• 

contrairement aux ordres, deux parachutistes et un partisan sont venus lˆ se ravitailler. Pris au 

piège, ils se défendent avec énergie et   désespoir, le partisan Henri Auffret, les parachutistes 

Louis Vèry et Désiré Taupin sont faits prisonniers. 

Le chef des partisans, témoin de ce spectacle, considère qu’il n’est plus tolérable de rester passif 

devant de tels agissements, suggère au capitaine Le Blond de se mettre en position d’attaquer le 

convoi. Le capitaine, chef des SAS, fidèle en cela d’ailleurs aux ordres reçus, considère qu’un 
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affrontement compromettrait la mission qui lui a été confiée. Devant son refus, les chefs de section 

de la Tito décident d’agir seul ; mais en chemin, le lieutenant Botella, qui avait assisté à l’entretien, 

les rattrape et leur dit : je ne vous laisserai pas tomber, je vous rejoins avec ma section. 

Quelques instants plus tard, Moreau lance une grenade du haut d’une ancienne carrière, sur un 

groupe de gradés. Les allemands remontent précipitamment dans leurs véhicules et tentent de 

repartir vers St -Servais. La colonne est stoppée par les tirs des trois sections Fakir (Hillion), 

Matelot et Yann qui se précipitent sur les véhicules et récupèrent les fermiers prisonniers; au Mme 

moment le lieutenant Botella le Goas, fusil mitrailleur à la hanche, débouchaient du bois avec toute 

la section pour appuyer les partisans. 

L’ennemi, à un moment décontenancé réorganise et tente une manœuvre de débordement. Le 

capitaine Le Blond, qui entre temps a changé d’avis, a fait intervenir une deuxième section, celle du 

sous-lieutenant Lasserre. 

Le lieutenant Botella est blessé à la hanche, les maquisards le ramènent au poste de secours. A 

quatre reprises les allemands montent à l’assaut, à chaque tentative ils sont repoussés et rejetés sur 

leur base départ. 

L’affrontement connait une accalmie à partir de 13h ; vers 15h, débouche à nouveau de St Servais, 

un très important convoi ennemi ramenant des renforts estimés à600 ou 700 hommes. En prévision 

d’une tentative de débordement par le Nord, le dispositif est modifié de manière à tenir sous le feu 

le glacis qui s’étend entre la forêt et le chemin forestier. C’est effectivement la manœuvre que les 

allemands tenteront de mettre à exécution. Ils ne négligeront aucun effort pour y parvenir, et les 

assauts se poursuivront jusqu’à 18h. Mais l’ennemi, comme la bête meurtrie et sanglante, 

abandonne enfin le combat, vaincu. 

  Vers 20h, le capitaine Le Blond considérant, à juste titre, que l’objectif de sa mission initiale est 

devenu caduque, se replie sur St Marcel. 

La Tito de son côté, après une nuit passée dans ses repères, revient sur les lieux le lendemain matin, 

enterre les morts, prend en charge les blessés parachutistes et le lieutenant Botella, le 

sous-lieutenant Lasserre, le caporal Faucheux et se retire jusqu’au village de Chrec’hariou en Maël 

Pestivien. Le docteur Le Breton de Bourbriac et la population les nourriront, les soigneront et les 

protègeront jusqu’à la libération de la région. 

Le matériel, environ 13 tonnes, de munitions, d’armements et de matériels sanitaires (antenne 

chirurgicale...), sera réparti par le colonel Marceau, commandant des forces françaises de l’intérieur 

des Côtes du Nord et par le commandant Alain entre les différents secteurs et sous-secteurs FTP. 

Lorsque, six jours plus tard, la Wehrmacht entreprendra le nettoyage de la forêt, elle n’y trouvera 

que quelques boites de conserve, made in USA. 

Ainsi pour la première fois depuis la honteuse a défaite de 1940 l’ennemi aura connu, sur une terre 

considérée comme étant à tout jamais la sienne, un incontestable revers et c’est aussi la première 

fois qu’une des unités des forces françaises libres de l’intérieur fraternellement unies mêlèrent leur 

sang sur notre veille terre bretonne. Leur bonheur et leur enthousiasme ne peut faire oublier ce qui 

fut déterminant dans cette affaire, je veux parler, du soutien, que pendant des années, la population   

nous a apporté. 

Discours prononcé le jour du cinquantenaire des combats à Kerhamon. 
  

A l’issue des combats de Duault, le 13 juin, les parachutistes quittèrent le secteur pour se rendre à 

St-Marcel. Seul était resté le sergent-chef SAS Robert qui deviendra le commandant du maquis de 

Coat-Mallouen. Malheureusement, le 14 juin, le dernier convoi d’armes à destination du maquis 

« Bleiz-mor » de Plouguenast, deux camions et 12 hommes, sous les ordres de Eugène le Rhun 

rencontre à Croas- Tasset, en St-Nicodème, un fort détachement allemand qui les prend sous un feu 

nourri d’armes automatiques. Des hommes du second camion seul le chauffeur, Georges le Jouan, 

blessé, parviendra à s’enfuir ; ses cinq compagnons périrent sous les balles allemandes ou dans 
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l’explosion du véhicule. Il ne fut pas toujours aisé d’identifier les maquisards tués car ils avaient 

tous une fausse identité. 

 

Après la destruction de la base Dingson à St- Marcel, le 18 Juin, beaucoup de parachutistes 

reviendront dans les maquis du centre Bretagne, sous le commandement, non plus du capitaine Le 

Blond, mais du lieutenant Aguirec, membre du BCRA (bureau de contre-espionnage de 

renseignements et d’actions) et son équipe Jedburgh.  

La stratégie alliée (connue à Londres sans tenir compte des réalités locales) est pour l’instant un 

échec.     La théorie FTP est beaucoup plus crédible : éviter les grosses concentrations, 

s’éparpiller dans les zones où l’on trouve des champs de genet et d’ajonc, on appelait cette méthode 

la tactique de la boule de mercure qui se fractionne dès que l’on veut la saisir, pour se reconstituer 

immédiatement après. 

 

Le comportement d’Aguirec fit naître une certaine animosité entre les parachutistes et les 

maquisards ; il voulut récupérer le stock d’armes de la forêt de Duault, il demandait de cesser toute 

attaque contre l’ennemi... 

Pichouron, alias commandant Alain, devint capitaine Denis à la fin juin ; il eut une entrevue, à 

Guingamp, avec le chef départemental des FFI, Marceau, afin de définir une stratégie commune 

contre les allemands. Le Capitaine Denis lance un ordre de mobilisation aux FTP; les maquis Tito 

reçoivent des renforts du Trégor et deviennent la « Compagnie Tito ». 

Début Juillet, le capitaine Denis donne l’ordre à la compagnie Tito d’attaquer la garnison 

allemande de Bourbriac, à la tombée de la nuit. Le résultat escompté ne fut pas atteint. Les attaques 

de nuit étaient devenues impératives, les voies ferrées étant inutilisables et par crainte de l’aviation 

alliée, les allemands se déplaçaient de préférence la nuit, pour se rendre en renfort sur le front de 

Normandie. 

 

Le 9 juillet, à l’aube, la compagnie Tito, du côté de Canihuel, passa au travers d’une rafle 

allemande.  La zone des maquis avait été ratissé par l’ennemi entre Callac et Corlay, Plougernèvel 

et Bourbriac, car ils savaient qu’à l’intérieur de ce périmètre se trouvait l’État-major départemental 

FFI, posté au village de Coat- Cariou en Canihuel. Mais celui-ci prévenu à temps, réussit à 

décrocher.   Les maquis de Ste Tréphine eurent moins de chance ; une partie des résistants fut 

dirigée sur Bourbriac et une autre sur Uzel. Après avoir été torturés, les 7 de Bourbriac furent 

exécutés à Garzonval en Plougonver ; autres d’Uzel le furent en forêt de Lorges à la Butte Rouge. 

 

Au moment du débarquement, l’unification militaire de la résistance, au sein de la FFI, est difficile 

à réaliser. Le général Koenig, chef d’Etat-major des FFI à Londres, met en place la mission Alors 

conduite par le colonel Albert Eon et son Etat- Major dont le colonel Passy, chef du BCRA. Dans 

ce cadre, trente personnes, dix françaises, dix anglaises et dix américaines sont parachutées dans la 

nuit du 4 au 5 août 1944 près de Kérien. Cette mission avait pour but de prendre le commandement 

des FFI (unifiées) et de coordonner leurs actions avec l’armée US. 

 Branchoux, n’est pas reconnu par le Front National et les FTP. L’instituteur, Yves le Hègarat, avec 

l’accord du comité départemental de la libération (CDL) prendra le commandement, les chefs de la 

DF (défense française), Métairie et Fleury, ayant décliné le poste. Les FTP n’en conservent pas 

moins, jusqu’à la libération, des états-majors propres, très structurés, sous le commandement 

régional du colonel Courtois (Marcel Hamon), installé à St Nicolas du Pélem au village de 

Kergolen. 

A partir de la fin juillet, la compagnie Tito est commandée par le sous-lieutenant parachutiste 

Rofast et Charlot Moreau désignés par Marceau, commandant de toutes les FF , de tous les FTP et 

des SAS du département  
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Ces Forces Françaises de l’Intérieur, sous les ordres du général Koenig à Londres, devaient attendre 

l’ordre de combat sur toute l’étendue du territoire breton, cet ordre viendra le jeudi 3 aout 1944, par 

la BBC, sous la forme du message suivant : « Napoléon a-t-il perdu son chapeau à Perros Guirec? » 

Cela se concrétisa par l’application immédiate des plans : vert, exécution de sabotages sur les voies 

ferrées ; rouge, embuscades sur les routes et violet, sabotages sur les lignes téléphoniques. 

Beaucoup de maquisards refusèrent de porter le brassard FFI, comme il le souhaitait Londres. Ce 

brassard, dans leur esprit, désignait les volontaires de la dernière heure, alors que le brassard FTP 

désignait ceux qui avaient pris le maquis avant le 6 juin 1944. 

Pichouron, le 25 juillet, quitte la compagnie Tito, pour prendre la t•te d’une compagnie de réserve, 

accompagné du parachutiste : Jacques, et du gendarme : Toupin. Cette compagnie dénommée : 

Kellermann, prendra ses quartiers au village de Kerborgne en Bourbriac. 

Jojo (Ollitraut), lui aussi quitte la Tito, pour prendre le commandement d’une section du Ò 

corps-franc Marceau (CFM) qui en comporte quatre, il est chargé de la protection rapprochée de 

l’état-major départemental FFI-FTP. C’est à la tête de cette unité qu’il assure la jonction de 

l’état-major américain avec l’état-major FFI, et qu’il participe au premier rang, des combats pour la 

libération de St- Brieuc. 

 

Une certaine animosité régnait, parfois, entre certains acteurs de ces évènements, dont le souvenir 

est long à s’estomper.   

Bientôt des cadres des maquis qui auraient pu demeurer des chefs valeureux, deviennent des 

éléments encombrants et jugés incompétents, par des supérieurs qui s’en méfient et leurs préfèrent 

les lâches attentistes qui durant la tourmente sont demeurés au garde à vous devant les étoiles 

ternies et les yeux bleus de leur Maréchal Félon (Mémoire d’outre-tombe de Guillaume le Bris.) 

 

Le 3 aout, la compagnie Tito participe avec les américains à la libération de Callac. 

 

Le 16 aout, le corps-franc Marceau, vient en renfort auprès du maquis de Kerfot et d’un 

détachement du 4em SAS, sous le commandement du capitaine de Mauduit, pour libérer la place de 

Paimpol. Le corps-franc a pour mission de dégager les voies de communication menant à Paimpol 

afin de permettre le passage des chars US de la Task Force A (TFA) du général Earnest (le 15•me 

régiment de cavalerie et le 701•me bataillon de tank-destroyers). Malheureusement, le CFM 

perdra 6 hommes, lors du dégagement d’un monte - paille piégé qui barrait la route 

Plourivo-Paimpol aux abords de Penvern; et le maquis de Kerfot  2 hommes: 

 Raoul Kerambrun, Louis Druais de Lézardrieux, Charles le Moal et Jean le Mieux de Guingamp, 

Robert Jégou de Bourbriac, Louis le Gac de Kergrist- Moèlou, Jean Dap de St- Brieuc et Louis 

Hinault de Langueux, Jojo Ollitraut sera blessé aux jambes. 

 Leur chef, Jojo, dira, en se souvenant d’une joyeuse fête qui a rassemblé ses hommes, la veille du 

drame : Ils sont morts d’un coup mais ne sont pas morts malheureux. Ils étaient dans les lendemains 

qui chantent. 

Lors de la libération de la Bretagne, les allemands auront préfère se rendre aux américains plutôt 

qu’aux maquisards qu’ils dénomment d’ailleurs terroristes. 

 

5- Conclusion 

 

 

A l’issu des combats de la libération de la poche allemande de Paimpol-Lézardrieux, la plupart des 

patriotes sont invités par le colonel Marceau, chef départemental des FFI, à s’engager, pour la durée 

de la guerre. Ainsi nombreux furent ceux qui continuèrent de se battre courageusement, sur le front 

de Lorient et certains même jusqu’en Allemagne ; quelques-uns feront carrière dans l’armée 

française en partant pour l’Indochine. 
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Dans la soirée du 30 juillet 1944, la 6ème Division Blindée (DB) US perce les lignes allemandes à 

Avranches (100 000 hommes, 15000 véhicules). Le 1er aout, les troupes américaines entament leur 

chevauchée -Race to the Sea- à travers la Bretagne, pour gagner Brest et son port, le plus 

rapidement possible.  

 Au général Bradley qui s’inquiétait auprès de lui des risques de cette tactique : Et vos flancs, 

comment les protègerez-vous ? Patton répondit « Mes flancs, la Résistance Bretonne s’en 

chargera ». La suite lui donna raison. 

 

 

Notre état-major, déclara le général Eisenhower, estimait qu’au cours de la campagne de France, 

les Forces Françaises de l’Intérieur equivaudraientà15 divisions ; l’aide considérable qu’elles nous 

apportèrent en facilitant la rapidité de notre avance, a justifié ce point de vue... 

Sans eux (les résistants) la libération de la France et la défaite de l’ennemi en Europe Occidentale 

auraient été bien plus longues, bien plus pénibles et nous auraient coûté davantage de pertes. 

 

 Malheureusement, la résistance fut victime, aussi, d’autres français qui avaient rejoint   la 

répression menée par l’ennemi ou tout simplement par Vichy. Le colonel Morice -Paul Chenailles- 

commandant des FFI du Morbihan, déclara devant la cour de justice de Rennes en Mai 1946 : Sans 

les traitres, sans les agents français de la Gestapo, la résistance en Bretagne n’aurait pas eu à 

pleurer des milliers de morts. 

 

 

 

Désormais doit s’opérer le passage de la mémoire à l’Histoire pour que le souvenir ne meure pas 

avec les derniers témoins ou avec ceux qui ont recueilli leurs souvenirs. 
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- O R A : Organisation de Résistance de l’Armée, constituée en fin 1942. 
  

C N R : Conseil National de la Résistance, créé le 27 Mai 1943 afin d’unifier la résistance 

intérieure civile et militaire dans la perspective de la prise du pouvoir à la Libération. 

 

F T P   : Franc-Tireur Partisan, bras armé du Front National, créé  par Charles Tillon à partir du 

mois d’Avril 1942. 

 

A S     : Armée Secrète, créée en Juin 1943 par le général  Delestraint; c’est le général Audibert 

qui est chargé de la constituer dans l’Ouest. 

 

B O A    : Bureau Opérations Aériennes. 

 

S O E    : Spécial Opération Exécutive, réseau britannique du colonel Buckmaster, dans  les 

premiers mois de la guerre s’appuie sur des français pour réaliser des missions de renseignements à 

Paris et dans l’Ouest. 

 

C D N   : Confrérie Notre Dame, réseau constitué par Gilbert  Renault, alias colonel Rémy 

Vannes le 20 Novembre 1940. Il reçoit ses directives du colonel Passy et travaille en étroite 

collaboration avec Pierre Brossolette. Ce réseau a fini par représenter, en quelque sorte, la France 

Libre en zone occupée. 

 

O C M    : Organisation Civile et Militaire, mouvement né à la fin  1940 en zone occupée de 

manière indépendante vis-à-vis de la résistance londonienne, s’est manifestée notamment par leur 

action de propagande et la diffusion de la presse clandestine. 

 

D F      : Défense de la France, animée par Philippe Viannay et Robert  Salmon- publication de 

journaux clandestins. 

 

M L N     : Mouvement de Libération Nationale.    

 

FN      : Front National, principal animateur Pierre Villon, organisation paramilitaire issue des 

formations crées par le parti communiste: Organisation Spéciale (OS), Bataillon de la Jeunesse, 

Main d’Œuvre Immigrée (MOI); a pris officiellement en Mars 1942 le nom de Francs-Tireurs et 

Partisans Français (FTPF) placé sous le commandement de Charles Tillon son chef d’Etat Major 

Marcel Prenant. 

 

 

 
 


