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CHRISTIAN BOUGEARD 

LES RELATIONS ENTRE LA POPULATION ET 
L'OCCUPANT DANS L'OUEST BRETON 

(NOVEMBRE 1942 - ÉTÉ 1944) 

La Bretagne appartient à la zone occupée depuis les 18 - 20 juin 1940, ce qui 
signifie que la coupure chronologique de novembre 1942 n'est guère perti
nente pour une population qui subit depuis plus de deux ans la présence des 
années allemandes. De fait, le souvenir des morts de la guerre 1914-1918 
(environ 120 000) dont les noms figurent sur les monuments aux morts de 
chaque village, l'absence de près de 140 000 prisonniers en 1940, la présence 
de plus en plus massive de troupes d'occupation à partir de 1942, condition
nent les rapports entre vainqueurs et occupés. Dans les villes et le littoral de 
l'Ouest breton (Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan), en particulier en région 
bretonnante, le rejet de l'occupant a été immédiat. S'y ajoutent des signes 
d'anglophilie évidents, attestés par des manifestations patriotiques (le fleuris-
sement des tombes et la présence aux obsèques de militaires anglais) et un 
fort taux d'écoute de la BBC1. Néanmoins, pour la population bretonne, il 
faut bien survivre au quotidien en s'accommodant et en supportant la présence 
de plus en plus pesante des armées allemandes. Dans une région stratégique-
ment importante pour le Reich nazi, du fait de la proximité de l'Angleterre et 
des ports de guerre de Brest, de Lorient et de Saint-Nazaire, la situation ne 
cesse de se dégrader de l'été 1942 au paroxysme des combats de la libération 
durant l'été 1944. 

I. Le rejet de l'occupant à la fin de 1942 

Depuis l'été 1940, en zone occupée on vit à »l'heure allemande« avec ses 
conséquences. C'est-à-dire qu'il faut se plier aux horaires du couvre-feu, au 
système des Ausweis et autres autorisations contraignantes pour circuler, sans 
oublier les privations et les pénuries qui ne cessent de s'aggraver dans les 
villes. De plus, en Bretagne, une partie de la population vit dans la zone cô-

1 Christian BOUGEARD, La Résistance bretonne et les Anglais, in: La Résistance et les 
Européens du Nord, colloque de Bruxelles, Centre de Recherches et d'Études Historiques 
de la Seconde Guerre Mondiale (Bruxelles) / IHTP, novembre 1994, p. 21-29. 
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tière interdite, ce qui nécessite des autorisations spéciales. Cette bande côtière 
est étendue en 1942 et les contrôles renforcés. Le 23 mai 1942, la Kreiskom
mandantur de Saint-Brieuc menace de peine d'emprisonnement toute per
sonne en infraction. 

En novembre 1942, pour l'opinion publique bretonne, la cause est enten
due. Selon les préfets des Côtes-du-Nord et du Finistère, l'opération Torch, le 
débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord, puis le sabordage de la flotte 
à Toulon ont suscité »une vive satisfaction«. Les milieux maréchalistes et vi-
chyssois sont fort troublés de la défection-»trahison« de l'amiral Darlan. A 
l'inverse, selon le sous-préfet de Dinan, depuis plusieurs mois les adversaires 
du régime, assimilés aux partisans du Front populaire, »souhaitent en toute 
occasion la victoire anglaise« et »ne respirent que la vengeance à l'égard de 
ceux qui luttent pour l'ordre nouveau«2. Autant dire que la Révolution natio
nale de Vichy ne fait plus recette notamment du fait du rejet de la politique de 
collaboration d'État. La faiblesse numérique des partis collaborationnistes en 
Bretagne en est un autre indice3. Et le 23 novembre 1942, le sous-préfet de 
Guingamp reflète bien l'opinion de l'ensemble de la population de la région, 
et bien au-delà, quand il écrit qu'environ 90 % de la population »souhaite ar
demment la défaite de l'Allemagne«. Propagande germanophile et censure de 
la presse n'ont eu aucun effet. Quoique interdite, l'écoute massive de la BBC, 
signe évident de britannophilie, est sans cesse dénoncée dans les corres
pondances entre autorités allemandes et françaises. A la fin de 1942, les Al
lemands en sont réduits aux menaces de représailles par communiqués de 
presse. Le temps de l'admonestation est dépassé. Le 3 juillet 1942, le Stand-
ortkommandant dans une lettre au maire de Pleyben (Finistère) déclarait en
core: »...cette façon de procéder ne m'est pas incompréhensible en raison de 
la conduite peu aimable à notre égard d'une grande partie de la population«. 
Mais le maire doit prévenir ses administrés que l'occupant devra désormais 
sévir4. Dès le 23 avril 1942, le sous-préfet de Brest, à propos de rumeurs de 
débarquement après le raid de commandos britanniques sur Saint-Nazaire, 
parlait de »la haine croissante de l'occupant« des Brestois, jugement trans
formé par son supérieur le préfet en »hostilité«. Et, pour qualifier les senti
ments des Brestois, le sous-préfet va même jusqu'à créer un néologisme à la 
fin 1942 en parlant »d'occupantophobie«. 

2 Christian BOUGEARD, Le Choc de la guerre dans les Côtes-du-Nord 1939-1945, Pa
ris 1995, p. 80-81. 

3 Jacqueline SAINCLIVIER, La Bretagne dans la guerre 1939-1945, Rennes 1994, ch. 3. 
4 Christelle HALL, Les propagandes, les médias et l'opinion publique dans le Finistère 

en 1942, maîtrise d'histoire (M. H), Université de Bretagne Occidentale (UBO-Brest), 
1998, ch. IV. 
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La difficile réalisation de la Relève en Bretagne ne peut qu'aggraver le re
jet. Les départs volontaires de travailleurs pour le Reich ont été très faibles: 
environ un millier d'hommes de 1940 à juin 1942. Cette situation perdure 
après le lancement de la Relève. Il a fallu, le 8 octobre 1942, que le Militär
befehlshaber in Frankreich s'adresse au secrétariat d'État à la production 
industrielle de Vichy, pour fixer un premier contingent d'ouvriers requis dans 
les arsenaux: 600 à Brest et 200 à Lorient5. Les désignations à Lorient et les 
premiers départs, à Brest, puis à Guingamp et à Saint-Brieuc, ont donné lieu à 
des manifestations publiques dans les gares. Le 23 octobre 1942, selon les 
Renseignements Généraux (RG), 6 000 personnes auraient manifesté à Brest 
lors du premier départ aux cris de »A mort Hitler! A bas les Boches! A mort 
Laval!«6. 

Si on en croit les sources allemandes, les relations avec Tadministration 
française relevant en principe de Vichy, ne sont guère meilleures. En juillet 
1942, le Dr Vischer installé à Quimper note dans un rapport: »Les représen
tants de l'administration française sont très adroits en paroles et en écrits; ce
pendant non seulement ils sont très lents, traînants et inexacts dans les ins
tructions qu'ils reçoivent, mais encore ils sont peu dignes de confiance et ré
calcitrants«. En septembre 1941, le Kreiskommandant Bolten de Brest s'était 
plaint au sous-préfet que gendarmes et policiers de l'arrondissement man
quaient »dans bien des cas de saluer les officiers allemands«. Et il menaçait 
de prendre des sanctions7. Pourtant, en 1942, selon le sous-préfet, l'adminis
tration française est perçue comme étant »à la solde des Allemands«. Dans 
l'Ouest breton, la collaboration d'État est rejetée et la Révolution nationale 
échoue, ce qui se traduit par un discrédit du gouvernement de Pierre Laval dès 
son retour au pouvoir. 

II. Une »cohabitation forcée« de plus en plus difficile 

Les rapports occupants-occupés ne sont donc pas bons à la fin de 1942. Cette 
situation trouve son origine dans la durée de l'occupation et dans une forte 
augmentation numérique à partir de 1942. Dans la vie quotidienne des cita
dins, nul ne peut échapper à l'omniprésence de l'occupant, matérialisée dans 

^ Claire FRUTIAUX, La Marine à Brest et la base de l'Atlantique pendant la guerre, 
l'occupation et le siège de la ville 1940-1944, M. H., Paris IV 1996, p. 76-77. 

6 HALL (voir n. 4) p. 110-111. 
? Yann POSTIC, L'occupation allemande à Brest de 1940 à 1942. Les rapports occu

pants - occupés, M. H., UBO-Brest 1996, p. 124-125. 
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la rue par la signalisation en allemand8. Depuis 1940, administrations militai
res et troupes allemandes ont réquisitionné pour se loger un nombre considé
rable d'immeubles dans les villes comme dans les bourgs. Bâtiments publics, 
écoles, pensionnats, lycées, hôtels, châteaux et manoirs, villas sont partielle
ment ou totalement réquisitionnés. Dans les villes de garnison, des hôtels sont 
transformés en Soldatenheim ou en maison de tolérance (six à Brest, ...)• On 
est contraint de recevoir sous son toit des militaires, ce qui ne simplifie pas la 
vie en période de pénuries accrues. Les fonctionnaires, les élèves parfois pen
sionnaires, doivent partager leurs locaux avec des soldats qui se réservent les 
meilleurs salles et les commodités9. Dans une petite ville comme Landerneau 
(8855 habitants en 1936), on recense de 1942 à 1944 douze lieux de logement 
d'officiers plus huit cantonnements de troupes (trois pensionnats), auxquels 
s'ajoute un siège de la Gestapo à partir d'avril 1944. Des trois hôtels requis, 
l'un a été transformé en Standortkommandandur et l'autre en maison de tolé
rance. A Quimper, les officiers de la Feldkommandantur et de la Standort
kommandantur sont logés dans deux hôtels différents; les garnisons occupent 
les deux casernes, l'École normale, le lycée de la Tour d'Auvergne (en par
tie), le lycée privé du Likès, plus le grand séminaire10. La Feldgendarmerie, 
la Propaganda Abteilung, Y Abwehr et la Gestapo ont leurs propres locaux. 
Bâtiments et lieux publics les plus connus et les plus fréquentés sont sous la 
férule allemande, ce qui rend la présence militaire difficilement acceptable. 

Les mouvements de troupes aggravent la situation car les partants laissent 
souvent les locaux dans un état déplorable et emportent le matériel fourni par 
les mairies (draps, couvertures, casseroles, ...) alors que les arrivants exigent 
de nouvelles dotations. Les archives municipales recèlent d'ailleurs des listes 
impressionnantes de ces demandes tout au long de l'Occupation. Les plaintes 
abondent auprès des services préfectoraux. Les indemnisations des propriétai
res à la charge de l'administration française trament en longueur, malgré ou à 
cause d'une paperasserie considérable. Des exemples pris dans le Léon côtier 
traduisent les difficultés de la population dès 1940. A Plouguerneau, 27 mai
sons dont 16 villas sont totalement occupées; leurs habitants expulsés doivent 

8 Des monographies cantonales, maîtrises d'histoire soutenues à l'UBO-Brest sur la 
vie quotidienne pendant la guerre dans le Finistère, permettent de mesurer la pesanteur de 
la présence allemande dans les villes et les cantons du littoral. Il s'agit des travaux de Mic-
kaëi BRAMOULLÉ (Lannilis, 1996), Isabelle POSTEC (Lesneven, 1996), Alan PICQUET 
(Landerneau, 1996), Isabelle SQUIVIDAN (La presqu'île de Crozon, 1998). 

9 Un exemple parmi des centaines d'autres: à Lannilis (Finistère-Nord), l'école confes
sionnelle des filles (200 élèves) est partiellement occupée par des soldats qui réquisition
nent l'ensemble des WC sauf deux, puis totalement occupée à partir d'avril 1942. 

10 D'après le plan de Alain PENNEC, Quimper sous l'Occupation allemande, in: Jean 
KERHERVE (dir.), Histoire de Quimper, Toulouse 1994, p. 289. 
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se reloger ailleurs. Dans une région très catholique, très soudée derrière son 
clergé, la réquisition du presbytère passe très mal. En juillet 1941, à Plouider, 
on a chassé le curé et son vicaire du presbytère pour loger un nouveau contin
gent de 200 soldats. Le curé proteste auprès de F ex-conseiller général, per
sonnalité vichyssoise. Le conseil municipal et 24 associations catholiques 
(sportives, agricoles, scolaires) signent une pétition. Mais rien n'y fait. A Les-
neven, à partir d'août 1942, 43 familles doivent héberger 62 Allemands et les 
barèmes d'indemnisation varient selon le grade de l'hôte imposé. Il faut aussi 
abriter les véhicules et les chevaux dans les garages et les granges. Des fer
mes doivent nourrir ce cheptel. 

La densité d'occupation est parfois très élevée. Une petite cité comme 
Quimperlé (9 335 habitants en 1936), PC de la 265e division d'infanterie à 
partir de Pété 1943, doit loger 2 200 Allemands auxquels s'ajoutent des mil
liers d'ouvriers de l'Organisation Todt (OT). Tous les hôtels de la ville ont été 
réquisitionnés, de même que des usines pour y installer une boulangerie in
dustrielle et un abattoir chargés de ravitailler la base de Lorient. Les hôtels et 
les villas de la côte sont affectés à différents services allemands. Au Pouldu, 
l'un d'entre eux est transformé en maison de repos et en casino pour les offi
ciers de la Kriegsmarine et les sous-mariniers. On y donne des spectacles et 
des femmes allemandes y séjournent. Certains soirs, le cinéma local est réser
vé à la troupe. Des photos montrent des hommes en maillot de bain se prélas
sant sur la terrasse d'un hôtel11. Mais, l'embouchure de la Laïta, à proximité 
de Lorient, sert aussi de lieu d'entraînement à l'artillerie allemande. La vie à 
Quimperlé est totalement tributaire de l'occupant. En 1943, avec l'évacuation 
de Lorient, elle devient le siège de POT pour la côte sud contrôlant jusqu'à 
12 000 travailleurs. Cinquante entreprises du Mur de l'Atlantique y ont leur 
siège. Les ouvriers, en général extérieurs à la région, logent dans six sites 
différents. La vie est totalement bouleversée par la présence de 13 000 tra
vailleurs plus 3 000 membres de POT en 1942. Les vols visant des dépôts 
allemands (essence) s'accroissent, provoquant 34 arrestations par la Feldgen
darmerie en 1942. 

A partir de l'année 1942, les réquisitions directes de chevaux, de bicyclet
tes, de nourriture, de matériel, voire de matières premières, sans recourir à 
l'administration française, sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus 
brutales. Les maires protestent auprès des autorités. Coincés entre les exigen
ces allemandes et la protection de leurs administrés, ils sont nombreux à pro
poser leur démission. Face aux difficultés inhérentes aux prélèvements agri
coles et aux réquisitions de main-d'œuvre pour les chantiers Todt, puis la 

11 Sophie Li: Goc, Le canton de Quimperlé dans les années noires 1939-1945, M. H. 
UBO-Brest 1997, p. 30-35. 
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Relève, la »démissionna« devient une maladie contagieuse. En Bretagne, 
l'épuration des maires par Vichy a été très limitée en 1941, parfois à la de
mande de l'occupant. Les préfets s'efforcent d'ailleurs de dissuader les mai
res de partir pour faire face au durcissement de l'occupation ou nomment le 
premier adjoint pour assurer la continuité. En 1942-1943, la densité des trou
pes s'accroît. Les réquisitions s'aggravent et des bâtiments jusqu'alors pré
servés sont occupés. Des mairies, des écoles supplémentaires sont prises et il 
faut parfois faire la classe chez des particuliers, voire même au presbytère, 
dans le Léon. Cette pénurie de logements se traduit par de fortes hausses des 
loyers pour les Français, encore aggravées par l'arrivée de réfugiés des ports 
bombardés comme Brest et Lorient. Dans l'ouest des Côtes-du-Nord, la 
hausse atteint 40 % à la fin de 1942. En outre certains chefs-lieux de canton 
ou petites communes voient s'installer pour la première fois, de manière pro
visoire ou permanente des soldats de passage moins enclins à respecter les 
habitants. 

Le raid britannique sur Saint-Nazaire en mars 1942 avait incité la Wehr
macht à intensifier sa présence pour protéger les ports stratégiques et les ba
ses sous-marines de Brest, de Lorient et de Saint-Nazaire. De même la DCA 
est renforcée et l'Organisation Todt édifie de véritables forteresses dont la 
Festung Brest ainsi que celle de Lorient. La presqu'île de Crozon constitue la 
zone sud de la forteresse brestoise et la population subit les conséquences des 
grands travaux de fortification. De janvier 1943 à mars 1944, la Feldkom-
mandantur de Quimper ordonne l'évacuation de près de 250 familles de leur 
maison ou de leur ferme. Des interventions de maires auprès de la Feldkom
mandantur traduisent la brutalité des réquisitions qui ne tiennent compte ni de 
la situation familiale, ni de l'âge des victimes. 

En juin 1944, le système défensif allemand dans l'Ouest de la France relève 
de la 7e armée du général Dolmannn dont le PC est au Mans. Trois corps 
d'armée (CA) se partagent les zones côtières dont deux concernent la Breta
gne: le 74e CA du général Koltitz (trois divisions d'infanterie) dont le PC est à 
Guingamp, et le 25e CA, commandé par le général Fahrmbacher (trois divi
sions), installé à Pontivy, jusqu'à son repli sur la forteresse de Lorient trans
formée en poche. Au total, ce sont environ 150 000 hommes que les Bretons 
doivent nourrir, loger, supporter à la veille du débarquement. Dans un 
contexte d'essor de la Résistance, des troupes de plus en plus nerveuses ré
pondent par une répression de plus en plus dure. L'insécurité se généralise 
pour une population civile qui globalement soutient les résistants mais est 
prise entre deux feux. 

L'exemple brestois montre bien l'ampleur et l'accroissement de cette oc
cupation allemande. Des milliers de marins et de sous-mariniers de la Kriegs
marine viennent y faire relâche et se divertir dans les bars, hôtels, restaurants 
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et autres maisons de tolérance. Elles sont interdites aux civils et une quinzaine 
»d'auberges mal famées« sont fermées à partir du 1er mai 1942, à la suite 
d'une explosion qui a détruit l'une d'entre elles. En outre, l'administration 
allemande basée à terre passe de 940 hommes en 1940 à 3 605 en 1942, 
5 630 en 1943 et4 970 en 194412. 

III. La montée des tensions (1942-1943) 

Après une brève période de relations correctes en 1940-début 1941, souhai
tées aussi bien par les officiers allemands que par les autorités préfectorales 
vichyssoises, les rapports se tendent, selon les lieux, en 1942. Les nombreux 
exemples, relevés de manière non-exhaustive, montrent bien que l'année 1942 
constitue un véritable tournant dans les relations entre les Français et les Al
lemands. Des incidents graves traduisent la montée de l'exaspération des 
Français et un durcissement de la répression allemande qui va de pair avec 
l'essor de la Résistance. 

Certes, ici ou là, dans les campagnes, des relations courtoises ont pu exis
ter. A partir de juin 1941, d'arrogants vainqueurs sont envoyés sur le front 
russe. Ils sont le plus souvent remplacés par des anciens combattants de 1914-
1918, plus âgés, qui peuvent se comprendre avec leurs homologues français. 
En maints endroits, éloignés des fortes concentrations de troupes, on s'accom
mode jusqu'au début 1944, tant bien que mal, d'un occupant qui veut éviter 
les ennuis. De nombreux témoignages recueillis une cinquantaine d'années 
après, mettent en avant cette coexistence acceptable, et insistent sur l'âge de 
soldats qui cherchent à améliorer leur ordinaire en achetant des denrées à la 
ferme. Les producteurs ne dédaignent pas d'arrondir leur fins de mois au dé
triment de l'occupant. Dans les Côtes-du-Nord, quand la troupe arrive dans 
un village, les prix du beurre et des œufs doublent immédiatement. 

Dans le même temps, les Allemands sont rendus responsables par la popu
lation des privations et des pénuries. Dès 1941, les agriculteurs renâclent à 
livrer au Ravitaillement général des denrées agricoles (beurre, œufs, animaux) 
alors que les contingents imposés ne cessent d'augmenter. Dans les Côtes-du-
Nord, les impositions allemandes de beurre ont été multipliées par six de 1941 
à la fin 194313. Le patriotisme justifie de tels comportements dénoncés par 
l'administration française, mais les abattages clandestins et la vente au marché 

12FRUTIAUX(voirn. 5) p. 102-111. 
13 Christian BOUGFARD, Les Côtes-du-Nord, in: Dominique VEILLON, Jean-Marie 

FLONNT-AU (dir), Le temps des restrictions en France (1939-1949), Les Cahiers de 
l'IHTP, n° 32-33, mai 1996, p. 341-363. 
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noir ou au marché gris permettent des profits plus substantiels au détriment 
des citadins. Signalés partout en Bretagne, les achats directs des Allemands à 
la ferme perturbent les circuits commerciaux et rendent difficiles les prélève
ments. Mais, comme la collecte de beurre s'est effondrée à la fin 1942, la 
Feldkommandantur de Saint-Brieuc a infligé une amende de 53 millions de 
francs aux communes les plus déficitaires (une centaine). Deux mois après, 
les trois-quarts des impositions ayant été réalisées, l'amende est réduite à 37 
millions. Après les citadins, la population rurale ne cache plus guère son hos
tilité. 

Ces difficultés vont de pair avec la multiplication des incidents. Le vol par 
des Allemands de bicyclettes, de denrées alimentaires, de volailles, devient 
plus fréquent. Les rares plaintes auprès des autorités ne sont pas prises en 
considération. Parfois surpris, les voleurs s'en prennent violemment aux vic
times. Dans le Morbihan, quatre personnes ainsi sont blessées et une abattue 
sans motif au deuxième semestre 1941, onze autres molestées ou blessées en
tre mai 1942 et janvier 194314. Des comportements criminels qui accroissent 
l'inquiétude des habitants restent impunis ou faiblement sanctionnés: à Groix, 
le 19 décembre 1942, une jeune fille est abattue à la mitraillette par un sous-
officier ivre qui sera condamné à quatre mois de prison pour »imprudence en 
manipulant des armes de guerre«; le 10 janvier 1943, à Auray, trois sous-
officiers allemands jettent dans le port deux hommes qui se noient. On s'ache
mine vers une terreur encore exceptionnelle mais qui fait que la peur est l'une 
des composantes des relations entre soldats allemands et civils. 

Le système des listes d'otages de notables a été mis en place dès les pre
miers jours de l'occupation pour garantir l'ordre. Mais avec la montée des 
tensions, il est fréquemment utilisé et vise la population de la région. Le Mor
bihan en a connu deux cas dès octobre 1941: d'abord 59 personnes arrêtées 
sans raison précise, puis 76 personnes à la suite de l'affaire du capitaine Mar-
quardt. Il s'agit d'un officier de camp de Coëtquidan, retrouvé mort à l'issue 
d'une chasse aux sangliers. Il a vraisemblablement été tué par un braconnier. 
Mais cette affaire a déclenché une grande rafle dans les communes environ
nantes avec l'appui de gendarmes français. Les otages sont en général relâ
chés mais de telles opérations ne peuvent qu'aggraver les relations imposées. 
La situation se durcit dans les villes. Le nouveau maire de Brest, Victor Eusen 
est arrêté 15 jours en février 1942 sans motif apparent. Il s'agit d'impression
ner les Brestois par des méthodes musclées. Trois rafles dans les nuits du 11 
au 13 mars voient l'arrestation de 145 personnes. Selon un commissaire de 
police, lui même appréhendé le 27 mars, elles sont menées par des soldats 
»qui paraissent déchaînés«, qui tirent en l'air et cueillent les gens qui sortent 

14 Roger LEROUX, Le Morbihan en guerre 1939-1945, Mayenne 1978, p. 128-132, 
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de chez eux15. De tels comportements confortent les Français dans les sté
réotypes préexistants: l'occupation allemande, c'est le règne de l'arbitraire, de 
la brutalité, de l'injustice, de la répression aveugle. L'essor en 1943 et 1944 
d'actes de sabotages entraîne des punitions collectives comme la désignation 
de Français pour garder les bâtiments publics, les lignes électriques puis les 
voies ferrées, ce qui accroît les risques de répression en cas d'incident. 

La »cohabitation« quotidienne, notamment dans les bars, voire dans les 
bals, est de plus en plus difficile. Sous l'emprise de l'alcool ou de l'exaspéra
tion, face à une présence trop voyante sur le littoral, des rixes éclatent entre 
civils français et militaires allemands. A Pleubian (Côtes-du-Nord), en 1942, 
un sous-officier allemand est »maltraité«, un autre frappé à coups de couteau. 
Les responsables sont arrêtés. En novembre 1942, à Perros-Guirec, l'interven
tion allemande dans une bagarre, »à la demande de Français mal inspirés« 
selon le préfet, se solde par un mort et plusieurs blessés graves16. A Brest, 
dans les cafés du quartier de Recouvrance, les bagarres sont fréquentes en 
1943 entre les ouvriers français et les ouvriers allemands, les »Todts«. Pour
tant dès 1940, le major Bolten a limité la consommation d'alcools forts et de
puis mars 1942 ces bars sont fermés du samedi 18h00 au lundi lOhOO pour 
éviter les incidents. A Quimperlé, deux hommes sont arrêtés en 1943 à la 
suite d'altercations avec l'occupant, ce qui est peu compte tenu du nombre de 
soldats et de membres de t'OT présents dans cette ville. Mais lorsque, en dé
cembre, des jeunes gens d'une équipe de football, après une soirée sans doute 
arrosée, veulent jeter à l'eau un Allemand, l'un d'eux écope de deux ans de 
prison devant un Tribunal militaire. 

En 1943, le comportement des troupes d'occupation se dégrade avec 
l'arrivée dans les zones côtières, de bataillons ou d'unités de supplétifs, dé
nommés »Russes blancs«, dont les hommes échappent souvent à l'autorité des 
officiers et des sous-officiers allemands. En Bretagne sud, la 265e division, 
comprend dix bataillons d'infanterie dont un bataillon géorgien et un bataillon 
ukrainien. Les exactions de ces troupes sont de plus en plus inquiétantes selon 
les autorités françaises. Arrivés en octobre 1943, »500 Mongols et Tartares« 
vont semer la terreur dans les Côtes-du-Nord jusqu'à la libération, en août 
1944. Ces hommes de l'armée Vlassov organisent des rafles et des expédi
tions punitives: pillant des fermes, violant des femmes, abattant même des 
hommes dans les champs, parfois sans rapport direct avec le harcèlement de 
la Résistance. 

Les actions spectaculaires de résistants, surtout de FTP, contribuent aussi à 
tendre les relations occupants-occupés. La campagne d'attentats, à Brest et à 

15 POSÏÏC (voirn. 7) p. 124. 
16 BotJGI-ARD (voir n. 1) p. 64. 
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Quimper, à Saint-Brieuc et à Guingamp, contre les Soldatenheime, les bu
reaux d'embauché franco-allemands, les locaux des partis collaborationnistes 
et autres lieux publics fréquentés par les Allemands perpétrée à la fin 1942 et 
au début 1943, entraîne des mesures répressives. A Brest, à Quimper (janvier 
1943), à Saint-Brieuc, le couvre-feu est alourdi et de lourdes amendes sont 
imposées aux collectivités. En 1943, les RG de Quimper estiment que »le 
secteur du sud Finistère vit dans une atmosphère de guerre civile. La résistan
ce aux lois du gouvernement est le mot d'ordre général«17. Cette tension ac
croît la répression: arrestations, tortures, déportations, exécutions. A Quim
per, une seconde prison est ouverte. Et comme à Saint-Brieuc, »un camp de 
séjour surveillé« sert à interner les réfractaires au Service de Travail Obliga
toire (STO) arrêtés au cours des rafles, en attendant de les expédier vers le 
Reich. A partir de l'été 1943, les soldats allemands sont suffisamment inquiets 
à Quimper pour »circuler en ville, armés de leur fusil«. Le temps de l'insou
ciance et du repos en Bretagne, image véhiculée auprès des troupes arrivant 
du front de l'Est, en 1941-1942, est en train de disparaître. Il est vrai que le 5 
décembre 1942, un marin, puis le 6 octobre 1943, deux soldats ont été at
teints, même si les exécutions visent principalement les collaborationnistes. 

A mesure que l'action des Francs-Tireurs et Partisans (FTP) se développe, 
une »extrême tension« entre occupants et occupés monte dans les Côtes-du-
Nord. Le 9 novembre 1943, à Châtelaudren où un second sabotage de la voie 
ferrée vient d'être commis, la population est rassemblée sur la place du village 
et le groupe FTP démantelé (un fusillé, deux déportés). Pendant la fouille des 
maisons, des vols ont été commis par la troupe. Le maire proteste. Le com
mandant allemand fait déshabiller et bastonner les voleurs. La Wehrmacht 
veut encore maintenir l'ordre et la discipline dans ses rangs. L'arrivée mas
sive des »Russes« avec leurs propres officiers transforme la situation. Lorsque 
l'un des leurs est tué par des résistants dans la nuit du 30 au 31 octobre à 
Bourseul, près de Dinan, 110 hommes sont arrêtés pendant 48 heures et la 
terreur se déchaîne pendant plusieurs jours. Le 13 novembre, les RG relatent: 
»Des scènes quotidiennes de pillage se déroulent à Bourseul et dans la région 
de Plancoët, des femmes sont poursuivies par les soldats. Ceux-ci pénètrent 
chez l'habitant, saccagent tout, mangent et boivent sous l'œil terrorisé des 
gens qu'ils menacent de leurs armes«. Comme au temps des soudards du 
Moyen-Âge, la population se terre chez elle ou se rassemble pour passer la 
nuit. Le 23 novembre, la soldatesque interdit à la population d'intervenir pour 
sauver un enfant qui meurt carbonisé dans une maison incendiée. En janvier 
1944, le préfet indique qu'ils »créent journellement de nombreux incidents, 
entre autres vols, dégradations et même viols qui terrorisent la population« 

17 Alain PENNEC (voir n. 10) p. 293-295. 
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dans les communes côtières de la baie de Saint-Brieuc. En mars, excédés par 
les vols, les cultivateurs »seraient prêts à se défendre à coups de fourches«. 
Pour les mêmes raisons, les autorités françaises craignent des incidents graves 
dans la presqu'île de Crozon. A Quimper, le 29 février 1944, près 500 soldats 
pillent la gare de marchandises. Les Caucasiens font régner la terreur dans la 
région. 

En fait, l'hostilité envers l'occupant est aggravée par les exactions de ces 
troupes mal contrôlées. A la fin 1943 et au début 1944, il n'est plus possible 
d'échapper à violence et à la guerre même en restant tranquillement chez soi. 
Avec la montée en puissance de la Résistance, nul n'est à l'abri d'une arres
tation au cours d'opérations de représailles. 

IV. Durcissement et drames de l'année 1944 

Dans les régions littorales, l'année 1944 est la plus terrible. Comme TOT ne 
parvient plus depuis longtemps à trouver de la main-d'œuvre, le système des 
corvées existant depuis plusieurs mois est généralisé à toute la population lo
cale. Par une ordonnance de novembre 1943, tous les hommes valides de 18 à 
55 ans sont susceptibles d'être requis. Les agriculteurs et leurs attelages sont 
fréquemment sollicités pour transporter des matériaux. A Crozon, 25 à 30 
personnes doivent quotidiennement ravitailler en eau les garnisons. Au prin
temps 1944, dans certaines communes, la réquisition peut atteindre trois jours 
par semaine pour plusieurs centaines d'hommes. L'économie est paralysée. 
Le secteur des »travaux publics« devient hypertrophié, les entreprises devant 
obligatoirement travailler sur les chantiers allemands ou fermer. Les difficultés 
se multiplient sur les chantiers entre les volontaires, souvent venus d'ailleurs, 
bien rémunérés, et les requis qui touchent une maigre indemnité et enragent de 
ne pouvoir cultiver leurs champs. 

La montée en puissance de la Résistance, en particulier des FTP qui inten
sifient les sabotages de voies ferrées à partir de février-mars 1944, provoque 
des réactions de plus en plus violentes des troupes d'occupation. La compa
gnie FTP La Marseillaise effectue 24 sabotages sur la ligne Paris-Brest dans 
la région de Plouaret (Côtes-du-Nord) du 1er janvier au 9 mai 1944. Sept 
membres du groupe ont été arrêtés lors d'une rafle le 22 avril, puis fusillés 
avec 13 autres résistants le 6 mai, à Ploufragan près de Saint-Brieuc. Ces opé
rations sur les lignes de communications allemandes traduisent une audace 
accrue avant même le débarquement. Les voies ferrées et les ouvrages d'art 
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deviennent la principale cible des sabotages dans les Côtes-du-Nord: 29 sur 
46 en février 1944, 42 sur 60 en mai18. 

Les premiers parachutages d'armes et d'explosifs, en février et mars 1944 
dans les Côtes-du-Nord et le Morbihan, permettent une efficacité plus grande. 
D'autant plus que quelques petits groupes mobiles ou des embryons de ma
quis FTP, attaquent des soldats ou des véhicules isolés, notamment sur les 
routes du Centre Bretagne. Dans le Tregor, en novembre 1943, deux Feldgen-
darme ont été attaqués (un mort), puis un soldat tué. Ces opérations sont en
core exceptionnelles. Mais au printemps 1944, dans le Centre Bretagne, les 
FTP n'hésitent plus à s'attaquer à l'occupant, aggravant le cycle attentat-
répression. Ainsi, le 17 avril, deux motocyclistes allemands sont mortellement 
blessés par deux FTP à Plougonver, 20 personnes sont arrêtées. Le lende
main, des Feldgendarme et des soldats sont attaqués à Kérien (un blessé) ain
si qu'une voiture hippomobile à Carnoët (un mort, deux blessés). En mai, 13 
Allemands sont visés. 

Ces opérations de guérilla sont peu efficaces sur le plan militaire mais leur 
impact n'est sans doute pas négligeable sur le plan psychologique pour prépa
rer la libération de la région aux côtés des Alliés. La conséquence en est que 
l'ensemble de la population subit des représailles de grande ampleur en 1944. 
Unités de la Wehrmacht et polices allemandes multiplient les rafles et les ar
restations, créant un climat de peur, puis bientôt de terreur, en juillet-août 
1944. Ils sont aidés de délateurs et d'une poignée d'agents appointés, souvent 
issus des partis collaborationnistes, français ou du Parti national breton (PNB), 
notamment les 60 à 80 hommes de la bezen (milice) Perrot qui portent l'uni
forme allemand. Ces rafles sont d'autant plus nombreuses que l'insécurité 
s'accroît pour les troupes d'occupation. Mais, ces résistants assimilés à des 
»terroristes« encore peu nombreux, sont le plus souvent insaisissables. 

L'exécution à Callac (Côtes-du-Nord) d'un individu soupçonné de vouloir 
infiltrer les maquis de la région déclenche la première grande rafle le jour de 
Pâques (110 arrestations, 28 jeunes réfractaires au STO envoyés en Allema
gne). Dans les semaines suivantes d'autres interventions frappent Plouaret, 
Bourbriac, la région de Saint-Nicolas-du-Pélem, Lannion. Le ratissage de 
grande ampleur répond aux embuscades avec 350 arrestations dans l'ouest 
des Côtes-du-Nord en deux mois. Cinquante personnes partent vers la dépor
tation le 22 mai et 29 résistants sont fusillés en mai à Lannion, Ploufragan et 
Dinan. Des fermes sont incendiées et des civils sont pris dans les mailles du 
filet. En effet, depuis l'été 1943, des milliers déjeunes bretons ou de citadins 
d'autres régions, se sont mis hors-la-loi en devenant réfractaires au STO. A la 

1 8 BOUGEARD (voir n. 2) ch. 8, d'après: Roger HUGIJEN, La Chronologie de la Résis
tance. 
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mi-juillet 1943, les autorités françaises recherchent mollement 4 049 réfractai-
res dans le Morbihan, 4 601 dans les Côtes-du-Nord, 5 349 dans le Finistère 
(10 805 en septembre). Ils sont hébergés dans les campagnes. Ces rafles 
constituent donc un danger pour eux-mêmes et pour les familles qui les héber
gent. Et au printemps 1944, elles se multiplient partout où la Résistance se 
développe: arrestations et déportations se comptent déjà par centaines. 

Après le 6 juin 1944, et la montée au maquis de milliers d'hommes en 
Bretagne (35 000 FFI au début août), la brutalisation de la société prend une 
ampleur jamais atteinte19. Des centaines de sabotages sont réalisés en appli
cation des directives alliées20. Pour freiner racheminement de renforts vers la 
Normandie, attaques et embuscades se multiplient (86 dans les Côtes-du-Nord 
du 6 juin au 31 juillet 1944). La Wehrmacht est contrainte de circuler la nuit 
pour éviter les bombardements et le général Ramcke doit faire demi-tour pour 
s'enfermer dans Brest. Les très nombreux maquis sont perçus comme une 
menace par l'année allemande qui tente de les réduire durant le mois de juil
let. De plus, deux bases de parachutistes SAS se forment à partir du 6 juin, à 
Duault (Côtes-du-Nord) et à Saint-Marcel (Morbihan). Leur destruction le 8 
et le 18 juin donne lieu à de violents combats. A chaque opération, des civils 
paient un lourd tribut. Car, se sentant prises au piège, les troupes appliquent 
les directives de février 1944 du commandement qui prévoient de traiter en 
complice la population. 

Les violences, avec la volonté de terroriser la population, atteignent leur 
paroxysme au début août 1944 lorsque les troupes décrochent pour se replier 
sur Brest ou Lorient. Sur la route du Centre Bretagne, des jeunes gens sont 
pendus aux poteaux électriques entre Maël-Carhaix et Rostrenen. Les para
chutistes SAS et les maquisards de Saint-Marcel sont pourchassés pendant 
plusieurs jours, avec la participation de miliciens Perrot. Sévices, tortures 
comme au centre d'Uzel (Côtes-du-Nord), exécutions sommaires sont fré
quents. Des fermes sont incendiées, des hommes et des femmes abattus dans 
les champs. Des otages et des résistants sont fusillés en nombre. Dans le 
Morbihan, au Faouët, une Cour martiale, prononce plus 60 peines de mort de 
résistants du 22 juin au 2 août. A Saint-Vincent-Sur-Oust et à Colpo, six et 
une vingtaine de patriotes sont exécutés. Dans les Côtes-du-Nord, la liste est 
longue: entre mai et août, on dénombre 170 victimes sur cinq sites, sans tenir 
compte des exécutions isolées. Souvent sur ordre du SD ou de la Gestapo, des 
exécutions de masse ont lieu. Le 13 juin, 31 otages pris dans la région de 
Duault sont abattus à Plestan, de même que 17 résistants près de Guingamp le 

19 Luc CAPOI-VILA, L'imaginaire social de la Libération en Bretagne (été 1944 - hiver 
1945/1946), thèse, Rennes 2 1997, p. 37-56. 

2 0 Christian BOUGKARD, Histoire de la Résistance en Bretagne, Paris 1992. 
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10 juillet. Des fosses ne sont ouvertes qu'après la Libération (34 corps au 
camp d'aviation de Lannion-Servel, 54 à l'Hermitage-Lorges). En dehors de 
ces deux charniers, dans ce département, on dénombre au minimum 250 vic
times du 1er juin au 11 août et 353 arrestations au 20 juillet. Pour partie, ces 
hommes sont transférés à Rennes et seront déportés. La Libération se fait 
dans un climat de terreur qui alimente l'idée de »barbarie allemande«, en 
Bretagne comme dans d'autres régions de France. Le Léon finistérien n'est 
pas non plus épargné. Atrocités, pillages, incendies, exécutions d'otages (à 
Morlaix et à Saint-Pol-de-Léon) se déchaînent du 4 au 8 août faisant 129 vic
times dans une région où il n'y a guère de maquis. Pour de nombreuses fa
milles, la Libération a le goût amer du sang et du deuil. Diverses unités alle
mandes en portent la responsabilité et pas seulement les SS, L'Occupation 
s'achève douloureusement, bien loin de l'image de correction que les vain
queurs avaient voulu donner d'eux-mêmes en juin 1940. 

Une occupation par une armée étrangère n'est jamais idyllique. Vaincus et 
occupés en juin 1940, les Bretons n'ont jamais accepté une défaite qui réacti
vait un passé douloureux. Dès le début, la méfiance a régi les relations entre 
occupants et occupés, même si certains milieux, certaines professions (com
merçants, industriels, agriculteurs) ont pu profiter de la manne des troupes 
d'occupation. Mais il fallait bien survivre et coexister en attendant des jours 
meilleurs. Pourtant, là où l'occupation est forte, dans les villes et sur les côtes, 
le rejet est précoce, sinon immédiat. Dès 1942, Tantigermanisme est domi
nant, ce dont témoignent de multiples incidents. De 1943 à l'été 1944, ten
sions, difficultés, répressions ne cessent de s'aggraver, reflet du durcissement 
des conditions d'occupation et de l'essor de la Résistance. C'est ce qui abou
tit au déchaînement de la violence dans la période de la Libération dont nul 
n'est à l'abri. Les Allemands partis, repliés dans les poches de l'Atlantique ou 
prisonniers, l'épuration de leurs collaborateurs présumés servira d'exutoire à 
toutes les humiliations et frustrations accumulées pendant plus de quatre ans. 
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DEUTSCHES RESÜMEE 

Seit Mitte Juni 1940 ist die Bretagne Teil des von den Deutschen besetzten Gebietes. Die 
Ereignisse im November 1942 sind für die nördliche Zone kaum von Bedeutung. Seit mehr 
als zwei Jahren leidet die Bevölkerung unter der deutschen Besatzung, deren Maßnahmen 
und Verboten. Mit dem britischen Angriff auf Saint-Nazaire und dem Bau des Atlan
tikwalls ab 1942 nimmt die Präsenz deutscher Truppen zu und erreicht im Juni 1944 in der 
Bretagne eine Stärke von 150 000 Mann. Seit Ende 1942, verstärkt durch die zwangswei
se durchgerührte »Relève«, sprechen die französischen und deutschen Quellen übereins
timmend von einer totalen Ablehnung der Besatzungsmacht. Die Anzeichen für eine ver
breitete Englandfreundlichkeit und Deutschlandfeindlichkeit sind offensichtlich. Das »er
zwungene Zusammenleben« in den Städten und an den Küsten wird jeden Tag problema
tischer. Das Bild in den Städten ist geprägt durch die deutsche Omnipräsenz in zahlreichen 
öffentlichen und privaten Gebäuden. Als Folge der Truppenverlegungen kommt es zwi
schen 1942 und 1944 zu immer neuen Forderungen, Entnahmen und Beschlagnahmungen. 
Die Versorgungsmängel verschärfen sich, fördern den Schwarzmarkt und Direktkäufe auf 
den Bauernhöfen durch Soldaten, Vergehen, die mit kollektiven Geldbußen belegt werden. 

1942/43 steigt die Spannung zwischen der Zivilbevölkerung und den Besatzern. Es 
kommt zu Streitigkeiten und Schlägereien, auf die die Besatzungsmacht mit scharfen Ge
genmaßnahmen antwortet (Internierung von Geiseln, Razzien). Ende 1942 tritt die Rési
stance erstmals auf den Plan: Die Attentate der FTP auf Soldatenheime in mehreren 
westbretonischen Städten haben härteste Repressionen zur Folge. Das Eintreffen von un
kontrolliert agierenden weißrussischen Hilfskontingenten Ende 1943 führt zu 
Machtmißbrauch gegenüber der zivilen Stadt- und Landbevölkerung. Es herrscht ein Klima 
des Terrors. Als Antwort auf die Zunahme der Résistance, die in der Bretagne einzeln rei
sende Deutsche anzugreifen beginnt, werden 1944 große Razzien durchgeführt, gefolgt 
von Operationen zur Vernichtung der Maquis im Juli 1944. Die Bevölkerung bekommt die 
Folgen zu spüren: Verhaftungen, Folter, Deportationen, Exekutionen. Der Höhepunkt 
dieser oft blinden Gewalt wird Anfang August 1944 erreicht, als sich die deutschen Trup
pen als Reaktion auf die ständigen Angriffe der FFI, in die Festungen von Brest und Lo-
rient zurückziehen. In der Bretagne fuhrt der Weg zur Befreiung des Landes über Dut
zende von Opfern, die jedes einzelne für sich den Behauptungen von der »deutschen Bar
barei« Gewicht verleihen. 


