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Position des principaux maquis bretons le 16 juin 1944

Carte dressée par Christian Bougeard
in Atlas d’histoire de Bretagne,

Skol Breizh, Morlaix, 2002.



Le camp de Saint-Marcel

Roger Leroux, Le maquis de Saint-Marcel,
éditions Ouest-France, 1981

Base Dingson



Les instruments et les lieux de répression

- La Wehrmacht appuyée par 
de nombreux détachements de 
soldats russes de l’Armée 
Vlassov, géorgiens et 
ukrainiens rassemblés dans les 
« Unités de l’Est » 

- Les agents de l’Abwehr : 
service de renseignements de 
la Wehrmacht

- Les agents du SIPO-SD -
Sicherheitspolizei und
Sicherheitsdienst : service de 
sûreté (Gestapo) et de 
renseignements de la SS

- Leurs auxiliaires français de la 
FAT 354 - Front Aufklärung
Truppe : Unité de 
reconnaissance en première 
ligne 

- Les miliciens du Bezen Perrot 
et du Parti national breton.



École des filles de Locminé
École Sainte-Barbe du Faouët



L’école Sainte-Anne 
de Guémené-sur-Scorff

L ’école supérieure de jeunes filles
de Pontivy 

La clinique Saint-Martin
de Josselin



Salle de torture de Fort Penthièvre

Citadelle de Port-Louis :
maison  où se déroulaient

les interrogatoires et les tortures



- 116 fusillés après condamnation à mort
- 264 résistants fusillés exécutés sommairement ou abattus
- 229 résistants morts en action ou en mission
- 128 civils massacrés

Les autres notices concernent d’autres catégories (résistants disparus, suicidés, morts sous la 
torture, morts accidentellement) ou des notices qui doivent être revues pour classement ou qui 
n’ont pas encore été indexées.  

Bilan de la répression dans le Morbihan



Mathurin Henrio

Marie Gourlay Armande Morizur Anne-Marie Robic Liliane Tanguy Fernande Uzel

- 7 Compagnons de la Libération,
dont Mathurin Henrio qui n’avait pas 14 ans, abattu par les 
Allemands le 10 février 1944 à Poulmein en Baud

- 142 Combattants volontaires de la Résistance;
dont une seule femme (Germaine Kerblat, tuée accidentellement)

- 148 Médaillés de la Résistance dont 6 femmes (Armande 
Morizur, Liliane Tanguy, Fernande Uzel, Marie Gourlay, Anne-
Marie Mathel, Anne-Marie Robic,)



Fréquence cumulée, exprimée en pourcentage du total des morts
(80 % des morts concentrés entre début juin et début août 1944)



La libération du Morbihan au début d’août 1944
et la formation des Poches de Lorient et de Saint-Nazaire

« La Bretagne libérée.  L’album du 60e anniversaire ", Le Télégramme, 2004.



Évolution quotidienne du nombre de fusillés,
exécutés, massacrés, morts en action

dans le Morbihan (1944-1945)

Trois pics de répression :
- fin juin 1944
- mi-juillet 1944
- début août 1944



L’évolution cumulée du nombre des morts
dans les trois principales catégories du Corpus



Répartition par âges



Carte des lieux d’exécutions et de massacres



Vannes / Saint-Avé
- Une trentaine de fusillés dans la prison de Vannes ou sur le polygone de tir de 
Saint-Avé, dont 6 inconnus
- 3 civils massacrés le 5 août 1944 dans le bourg de  Saint-Avé

Prison de Vannes

Bourg de Saint-Avé

Polygone de tir de Saint-Avé
Mémorial des fusillés



70 patriotes fusillés ou exécutés sommairement

Le mémorial
des fusillés de Fort Penthièvre

Fort Penthièvre en Saint-Pierre-Quiberon

L’entrée du tunnel

L’identification des 50 corps
découverts dans le tunnel en 1945



Les cinquante corps exhumés
dans le  Fort-Penthièvre 

le 16 mai 1945



Citadelle de Port-Louis
69 corps exhumés en mai 1945 dans les décombres du stand de tir de la citadelle

Officiers allemands amenés devant le charnier



La plaque apposée  le 23 mai 2021 





Saint Marcel  18-19 juin 1944

6 civils exécutés à l’entrée du bourg
dont les corps ont été retrouvés en 1965

3 civils abattus
aux Hardys-Béhélec



Lanvénégen - 21 juin 1944

16 exécutions à Rosquéo

11 exécutions à Rozengat

27 résistants exécutés



Pluvigner - 28 juin 1944 et 21 juillet 

5 à Chanticoq
9 au Véniel

14 résistants exécutés 



Berné - 6 juillet 1944

Dans le Bois de Landordu
Le monument érigé sur le bord de la RD 782

16 résistants exécutés



Plumelec - 12 juillet 1944

Kérihuel

18 exécutions



Trédion - 14 juillet 1944
7 exécutions



Bieuzy-les-Eaux - Rimaison 18 juillet 1944

Rimaison

14 exécutions



Colpo - 18 et 22 juillet 1944
26 résistants exécutés 



Quistinic - 24 juillet 1944
14 résistants  abattus



Bubry - 26 juillet 1944

La stèle de Keryacunff

Six résistants exécutés dont 4 femmes 



Pluméliau - Le Rodu 29 juillet 1944

La stèle érigée au Rodu

6 résistants et 3 SAS exécutés



Josselin - 3 août 1944
7 exécutions



Sainte-Anne d’Auray - 5 août 1944
5 civils massacrés dont 2 ecclésiastiques 



Hennebont - Août 1944

Quai des martyrs

La Villeneuve-Parco

Kerpotence et Saint-Gilles

Kerroch et Saint-Caradec

Une quarantaine de civils massacrés



Lanester - Août1944

Saint- Nudec

Manébos

Kercand

17 civils massacrés



Marzan- Août 1944

Kérivin

Penhap

Dix civils massacrés



Les fusillés Républicains espagnols
inhumés dans la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray



Les fusillés de la Caserne du Vieux-Colombier de Rennes

32 résistants fusillés le 8 juin 1944 après condamnation à mort
dont 5 résistants morbihannais et 9 Républicains espagnols   

« Passant souviens-toi 
Cette stèle est dédiée 

aux trente-deux résistants
français et espagnols

fusillés en ce lieu
par les nazis

le 8 juin 1944 » 
Stèle érigée place du Maréchal Juin à Rennes

Caserne du Vieux-Colombier



Le mémorial des SAS à Plumelec





Le polygone de tir de La Maltière en Saint-Jacques-de-la-Lande

Mémorial des fusillés
de Saint-Jacques-de-la-Lande

76 fusillés presque tous après condamnation à mort dont 35 fusillés en juin-juillet 1944
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