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I. Le temps de l’occupation : 

A. L’installation des Allemands (juin 1940) : 
Pour l’occupant, comme pour les Anglais et d’une façon générale pour les alliés, la Bretagne a 

toujours représenté une grande importance stratégique.  
Pour les Allemands, en 40-41, ce serait une base d'attaque contre l'Angleterre, puis une base 

stratégique pour les sous-marins en 42-43-44.  
Les troupes allemandes arrivent le 19 juin1940 à Nantes et à 

Brest, le 21 à Lorient. C’est la première fois depuis plusieurs siècles 
que la Bretagne est occupée par une armée étrangère. 

Un peu avant l’arrivée des troupes allemandes, un 
bombardement de la Luftwaffe sur un train de munitions près de la 
gare de Rennes, détruit en même temps un train de réfugiés et deux 
trains de soldats, faisant plusieurs centaines de victimes. Un chalutier 
saute sur une mine lâchée par l’aviation allemande qui pilonne les 

ports de Brest et Lorient, fait plus de 200 victimes. Ces évènements marquent aussitôt les esprits. 
Pendant le mois juin 40, 1 200 000 réfugiés (6 à 8 millions en France) sont sur les routes en 

Bretagne, 750 000 encore en juillet. 
À Landerneau, on avait déjà vu arriver des réfugiés en 39, mais comme c’était pendant la 

« drôle de guerre », ils étaient retournés chez eux. Un an plus tard, ils sont revenus, encore plus 
nombreux. 

La prise de Paris, déclarée ville ouverte, n’a pas fait de victimes, mais en Bretagne il y eut 
deux combats de retardement dont un à Landerneau pour laisser le temps à certaines troupes de 
militaires d’embarquer. 

Des civils en profitent également. Au cours du plus grand exode de population de l’histoire, 
beaucoup de jeunes gens s’embarquent de plusieurs ports de Bretagne pour rejoindre l’Angleterre : 
Paimpol, Roscoff, Ouessant, Camaret, Sein, Douarnenez, Lorient. 

Jeanne Bohec s’embarque le 18 juin 40 pour l’Angleterre où elle travaille d'abord comme 
secrétaire puis comme chimiste dans un laboratoire de recherches sur la fabrication d'explosifs à partir 
de produits achetés dans des drogueries ou des pharmacies. Elle intègre bientôt le bureau central de 
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renseignements et d'action (BCRA), où elle suit la formation d'instructeur sabotage. Le 20 février 
1944, elle est parachutée dans la région d'Alençon, et devient « plastiqueuse à bicyclette » : elle 
instruit à domicile une équipe de saboteurs. Elle aurait même fait partie du maquis de Saint Marcel. 

Un autre jeune qui s’embarque, deviendra le radio de Jean Moulin. 
 
Les Bretons sont en majorité très hostiles aux Allemands, et plutôt anglophiles.  
Un million et demi de prisonniers de guerre, dont beaucoup sont originaires de Bretagne et du 

Pas-de-Calais, sont envoyés en Allemagne.  
L’occupant s’installe dans les locaux de l’administration française, avec les problèmes de 

cohabitation que cela implique. C’est une administration parallèle.  
Il y avait les Feldkommanantur dans chaque préfecture, à Rennes, Vannes, Quimper, Saint-

Brieuc, et des Kreiskommandantur dans les sous-préfectures, à Brest, Châteaulin, Morlaix, Lannion, 
Guingamp, Lorient, Pontivy, Dinan, Redon, Saint-Nazaire. Elles logeaient quelques fois dans des lieux 
prestigieux, comme de grands hôtels ou des châteaux. 

Dans les campagnes, ce sont surtout les écoles qui sont réquisitionnées ; un presbytère a même 
failli l’être. 

Pour l’occupant, la France est un peu un pays de cocagne. 

B. Le régime de Vichy : 
Mais la guerre, ce sont maintenant les bombardements notamment au-dessus des grands ports 

qui sont pilonnés par les alliés. De Brest, Lorient, Nantes, Saint-Nazaire fuient de nombreux réfugiés. 
Landerneau devient ainsi une ville d’accueil.  

 
La guerre, c’est aussi la mise à bas de la Troisième République, et l’instauration du régime de 

Vichy, voté par l’ensemble des parlementaires sauf 80 dont sept Bretons (Tanguy Prigent, Jean-Louis 
Rolland maire de Landerneau …). 

C’est un régime très autoritaire ; le parlement finit par être supprimé. Pétain possède alors tous 
les pouvoirs, y compris judiciaires. Ce pouvoir absolu ne s’était jamais vu depuis Louis XIV ! 

Pétain, c’est la volonté d’éliminer la république, et d’installer un « ordre nouveau ». 
Autour de Darlan, ministre de la Marine, puis en février 1941, chef du gouvernement de 

Vichy, de jeunes technocrates voulaient réformer la société française qui, à leurs yeux, devenait 
ingérable (front populaire, grèves …). C’étaient des gens très brillants qui sont allés jusqu’au bout 
dans la politique de collaboration du régime avec l'Allemagne nazie. 

 
À Landerneau existe déjà un « Office Central » qui organise la vie des paysans. Il va servir de 

modèle pour régenter toute la société française sur un modèle catholique, corporatiste et conservateur. 
Hervé Budes de Guébriant (1880 – 1972) est président entre 1919 et 1941 de l'Office Central 

Agricole de Landerneau. Il devient en 1941, président de l'Union des syndicats agricoles du Finistère 
et des Côtes-du-Nord, et de la Chambre d'agriculture du Finistère, puis le gouvernement de Vichy le 
nomme président de la Commission Nationale d'Organisation de la Corporation Agricole. 

Mais rapidement, cette confédération paysanne va déplaire lorsqu’elle organise le prélèvement 
de la production française agricole pour nourrir l’occupant.  

Le marché gris (le paysan vend directement sa production au citadin) et le marché noir sont 
plus rémunérateurs. Des régions font de la résistance.  

Les Allemands vont alors avoir recours aux collaborateurs pour dénoncer cette résistance, 
mais globalement ce sera un échec.  

À partir de 1942, l’occupant a besoin de main-d’œuvre pour construire le mur de l’Atlantique, 
et pour agrandir les aéroports.  

Beaucoup d’entreprises françaises vont y participer, car les salaires sont trois fois supérieurs 
aux prix payés par l’État Français qui a bloqué les salaires, et il faut bien aussi trouver du travail aux 
ouvriers français. 

À la construction du mur de l’Atlantique, on va envoyer en priorité des réfugiés espagnols de 
zone sud. 
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Peu à peu s’installe la politique de prélèvements de main-d’oeuvre, ce qu’on a appelé « la 
relève ». Un prisonnier de guerre sera échangé, disent les autorités, contre trois ouvriers français, 
volontaires pour aller travailler en Allemagne.  

Cela ne fonctionne pas très bien ; cependant on voit au début, quelques prisonniers rentrer 
d’Allemagne.  

En fait, il n’y aurait eu que 3 à 500 volontaires ; d’autres étaient désignés d’office.  
D’importantes manifestations auront lieu, notamment dans les gares, pour bloquer le départ des 
ouvriers vers l’Allemagne. 

À partir de 1943, le STO (service du travail obligatoire) est instauré. Des milliers de gens 
rejoindront la dissidence. En Bretagne, 4500 personnes par département sont réfractaires au STO.  

L’administration française fait (très bien) l’inventaire des juifs vivants en France. Dès 1940, 
une loi permet « d’épurer » les municipalités issues du Front populaire ; certains élus démissionnent 
avant d’être chassés. Les premières rafles ont lieu à partir de 1942. Mais les Allemands ont besoin 
d’un certain nombre d’élus pour continuer de gérer le pays, et ainsi, ils ne seront pas tous chassés. 

Des conflits éclatent au sein de certaines municipalités où sévit quand même une certaine 
épuration. 

Parmi les collaborateurs à l’occupant, certains le sont pour des raisons politiques, d’autres 
simplement par intérêt personnel.  

En 1941, les Allemands acceptent certains partis qui pourraient les soutenir. Ainsi le PNB ou 
Parti National Breton, dirigé par Olier Mordrel est relié aux services 
policiers allemands. Ils ont aussi des contacts avec des élites 
celtisantes bretonnes qui se réunissent en vue de former un parti 
breton. Ils sont peu nombreux, autour de 1 500 dont 4 à 500 très actifs, 
et les Allemands se détournent d’eux. 

Le Bagadoù stourm est le service d’ordre du PNB. Fin 1943, 
Célestin Lainé, un ultra du PNB pronazi vient de créer sa milice, le 
Bezen Perrot à qui il a donné le nom de l’abbé Perrot. Ces gens 
portaient un uniforme allemand de la SS avec seulement un écusson 

breton. 

Jacques Doriot crée le PPF ou Parti Populaire Français, un des principaux partis 
collaborationnistes et fascistes français. Le siège du PPF de Nantes a été dynamité par des résistants. 

« L’aryanisation » des biens des juifs a été faite par des collaborateurs. 

II. Naissance de la Résistance : 
La Bretagne est la région de France qui a fourni le plus de résistants à la France libre, plus de 

6 000, soit 17,2 % du nombre total de combattants FFL, alors que la Bretagne ne représente que 5 % 
de la population du pays. 5 à 8 % des Français libres sont finistériens. C’est considérable. Cela peut 
expliquer le vote gaulliste après-guerre. 

Autre exemple : Douarnenez a fourni plus de Français libres que les villes de Lyon, Marseille, 
Toulouse réunies.  

 
Sabotages : un mécanicien, Marcel Brossier, a été le premier condamné fusillé à Rennes pour 

avoir saboter des lignes téléphoniques le 17 septembre 1940. 
Le 28 juin 1940, un homme est fusillé à Brest. Il est soupçonné, sans trop de preuves, d’avoir 

maltraité un aviateur allemand tombé avant l’arrivée des troupes au sol. 
Les faits de résistance sont très dangereux et punis. Leurs auteurs sont fusillés, pendus, ou 

envoyés en déportation. 

Le 11 novembre 1940, dans les cimetières de Brest, les tombes de militaires anglais sont 
fleuries. 

L’enterrement d’un Britannique se transforme en manifestation nationale et patriotique. Les 
Allemands finiront par interdire la présence de civils lors d’enterrements de Britanniques.  
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Le commandant de gendarmerie Guillaudot refuse de réprimer une manifestation à Rennes en 
juin 1941. Il sera muté dans le Morbihan où il va développer la résistance chez les gendarmes et créer 
un maquis. 

Les autorités françaises n’arrivent plus à nourrir la population. Ceux qui le peuvent, vont se 
fournir à la campagne, c’est ce qu’on appellera le « marché gris ». 

La pénurie est telle, qu’en avril 1942 des ménagères iront jusqu’à rédiger un tract. 
Pendant plusieurs mois, les plus beaux croiseurs de bataille allemands sont basés à Brest, 

comme le Scharnhorst et le Gneisenau. 

Des mouvements de résistance se développent là où les alliés ont besoin de renseignements ; à 
Brest, Lorient, Saint-Nazaire, dès 1940. 

La première liaison radio est établie par le réseau Johnny. 
Le colonel Rémy crée la confrérie Notre-Dame qui se développe dans tous les ports français. 

Le Parti communiste a soutenu le pacte germano-soviétique. À partir de 1940, quelques 
communistes ont cependant commencé à résister.  

En mai 1941, création d’un front national communiste qui 
devient antiallemand. On y forme des groupes pour tuer des officiers 
allemands. Un groupe circule à Nantes à la recherche d’officiers 
allemands ; ils ne trouvent pas d’occasion favorable et sont prêts à 
repartir lorsqu’ils aperçoivent de dos deux officiers. Ils tirent et en tuent 
un, le lieutenant-colonel Karl Hotz, responsable des troupes 
d'occupation en Loire-Inférieure.  

En représailles, les Allemands prendront 150 otages. La police française sait qui a fait le coup. 
On prend 27 prisonniers dans le camp de Chateaubriand, et le reste parmi les résistants dans 

les prisons. On choisit des communistes, des socialistes ; Guy Moquet fera partie de ces otages. 
L’effet sur la population est tel que Vichy et les Allemands comprennent qu’il faut cesser de 

prendre et assassiner des otages. 
Le sous-directeur de l'arsenal de Lorient Jacques Stosskopf, d'origine alsacienne, 

profite de sa maîtrise de la langue de l'occupant, pour créer des familiarités. Ainsi, il peut ne 
pas éveiller les soupçons, lorsqu'il traîne aux abords de la base des sous-marins, dont il suit 
avec attention la construction. Rien ne lui échappe et notamment les mouvements dans la 
passe de Port-Louis, cet étroit bras de mer qui ouvre l’accès de la rade Lorient l’accès à 

l’océan. Il tient de mémoire, pour plus de sécurité, pendant quatre ans, le tableau quotidien des entrées 
et sorties des sous-marins ennemis. Ces renseignements, d'une grande importance tactique, sont 
transmis à la marine britannique. 

Comme il parle allemand, les Lorientais sont alors loin de s'imaginer le double-jeu mené par 
l'ingénieur parisien et le considèrent comme collaborateur à la solde de Vichy. Il sera exécuté le 1er 
septembre 1944 au camp de concentration du Struthof.  

On retrouve en Bretagne, principalement au cours des deux dernières années de l’Occupation, 
les quatre principaux mouvements de la zone occupée : l’OCM (Organisation civile et militaire), 
Défense de la France (DF), Libération-Nord et le FN (Front national de lutte pour l’indépendance de la 
France, créé par le Parti Communiste Français, et disposant de sa propre organisation militaire 
clandestine les FTPF –Francs-Tireurs et Partisans français-).  

III. La Bretagne à la libération : 
Pour les Allemands, le rôle stratégique de la Bretagne a évolué dans le temps. Base d'attaque 

contre l'Angleterre en 40-41, base stratégique pour les sous-marins en 42-43-44, la Bretagne est 
devenue en 44 un possible lieu de débarquement allié à protéger efficacement. Après l'offensive en 
Normandie, les Allemands ont transformé en forteresses imprenables, Brest et Lorient. 

À Brest, Mathieu Donnart, dit « Poussin », est le chef des FFI1. C’est une organisation issue de 
l’Armée secrète. À la libération, on comptera 35 000 FFI en Bretagne. 

Le fameux « Front national communiste » mettra en place les FTP2. 
                                                   
1 F.F.I. : Forces françaises de l’intérieur. 
2 F.T.P. : Franc-tireur partisan 
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Beaucoup de Français retapent de vieux bateaux et partent en Angleterre emmenant des 
résistants et des pilotes anglais. Des vedettes anglaises viennent à leur rencontre au milieu de la 
Manche et les escortent jusqu’en Angleterre. 

Au cours du conflit, les sabotages sont montés en puissance : en 1942, il y en a eu 42, puis 
plus de 100 en 1943 et environ 300 par mois en 1944. 

La bataille du rail en Bretagne c’est au moins 12 déraillements, notamment à partir des maquis 
de Plouaret. 

Les groupes de résistance en France se sont réunis, mais les 
alliés ne leur font pas encore complètement confiance. Pour mieux 
les connaître, l’Angleterre parachute des groupes de SAS3 au sein 
de ces réseaux, notamment dans le maquis de Saint Marcel. 

Les SAS sont émerveillés par l’organisation de ces réseaux 
et demandent à Londres des parachutages d’armes pour les FFI. 

L’équipe Jedburg Frederik parachutée dans les Côtes-du-
Nord en juin 1944, voit aussi l’importance de la résistance et 

demande à son tour des armes pour eux. 

Après le débarquement des alliés, les groupes de résistants se soulèvent et s’attaquent aux 
Allemands qui disposent de forcent importantes en Bretagne. 

Des maquis sont décimés ; les Allemands sont impitoyables. 

Heureusement, grâce à l’opération Cobra, les Américains 
foncent rapidement sur Rennes, Nantes, Vannes, Saint Brieuc. À 
partir des 3 – 4 août leur percée arrête la pression allemande sur les 
réseaux  maquis de résistance (FTP et AS). 

Il ne restera bientôt sous domination allemande, que les 
poches de Lorient, Saint Nazaire, Brest et Saint Malo. 

C’est au cours de leur débâcle que les Allemands 
commettent les pires exactions.  

L’après-libération a été organisée depuis un certain temps ; les préfets ont été nommés 
rapidement et prennent immédiatement leurs fonctions.  

Quatre anciens parlementaires qui avaient refusé les pleins pouvoirs à Pétain, font partie du 
comité de libération du Finistère, comme Tanguy Prigent, Jean-Louis Rolland. 

Les cérémonies commémoratives se multiplient. 

Beaucoup de gens sont morts, victimes de déportations, de représailles allemandes, 
d’épuration. 

On fait des procès plus ou moins improvisés, aux personnes soupçonnées de collaboration, 
c’est l’épuration. 

Des femmes ayant fréquenté des soldats allemands sont tondues en public.  

De Gaulle arrive le 21 août 1944 en Bretagne, à Rennes, pour prendre possession de la région, 
alors que Paris n’est pas encore libéré. C’est la transition des pouvoirs, le retour à la légalité 
républicaine. 

On assiste au retour des prisonniers, mais seulement à 2 % des juifs français. 

René Pleven, numéro deux de la France libre, ministre des finances, lance un emprunt pour 
reconstruire la France. 

Il faut reconstruire la démocratie, lancer les élections, prévoir un référendum pour créer la 
quatrième république. 

 
----------- 

                                                   
3 S.A.S. : Spécial Air Service, forces spéciales des forces armées britanniques. 


