
UN EXEMPLE DE LA RÉPRESSION ALLEMANDE 
CONTRE LES RÉSISTANTS 

DE BREC'H À LANDAUL EN PASSANT PAR LANDÉVANT ET 
BRANDÉRION 

LES 29 ET 30 AVRIL 1944 

Résumé 

Le samedi 29 avril 1944, François Fayot l'alerte aux maquisards dont Eugène Le 
et Jean Daniel (tous deux de Landaul) Méro, le fils, qui parvient à s'échapper. 
accompagnés d'un enfant se rendent à Quatre autres (David Lucien, Le Palud 
Landévant chez le coiffeur. Fayot sait Eugène, Le Mestre Victor, tous trois de 
que les Allemands contrôlent les entrées Landaul, Le Hellec Francis de Brech) sont 
de Landévant et, contrevenant aux ordres, arrêtés, conduits à Brandérion, au château de 
conserve son pistolet. Contrôlé et identifié Kerlivio, où ils sont à leur tour, torturés. Des 
par la liste détenue par l'officier allemand, armes auraient été découvertes dans la ferme. 
il est arrêté puis sans doute torturé. Il aurait Ramenés à Landaul, ils sont fusillés avec 
alors « dénoncé » ses camarades cantonnés Fayot sur la place du bourg. Les Allemands 
à Kergouarec en Brec'h. Daniel est lui aussi auraient utilisé les annes découvertes à 
arrêté, conduit à Baud d'où il sera libéré le Kergouarec et obligé la population masculine 
1er mai grâce à l'intervention d'une bouchère à assister à l'exécution. Puis ils retournent à 
qui le connait et qui ravitaille les Allemands. Kergouarec où ils mettent le feu à la ferme. 
Les Allemands se présentent le lendemain Les cinq cadavres sont sommairement enterrés 
matin ( dimanche 30 avril) à Kergouarec, par les Allemands, dans une carrière sur la 
cernent le village, réveillent les habitants, route de Pluvigner (près de Pont-Christ) puis 
perquisitionnent les habitations. Un premier exhumés le lundi 1er mai par les soins de la 
coup de feu tiré dès le début de l'opération Croix-Rouge et inhumés dans l'après-midi au 
rate le fermier Joachim L� Méro et donne cimetière de Landaul. 
Dès le 1er mai, le Capitaine Bertrand de Lorient en résidence provisoire à Auray, rédige un 

premier rapport sur cette terrible affaire qui est bien plus qu'un incident et dont il connaît 

les conséquences: 

Gendarmerie Nationale - Légion de Bretagne - Compagnie du Morbihan - Section de 
Lorient. N° 102/ 4 
Objet : Incident 
Auray le 1er mai 1944 
Rapport du Capitaine Bertrand commandant la section de Lorient, sur un incidènt. 

Le 30 avril 1944, une rafle a été ef- mande. La destination qui leur a été donnée 
fectuée par l'Autorité allemande à Landaul. est inconnue. 
À 16 heures, un détachement de 200 soldats 
allemands environ, ont fusillé sur la place du 
bourg de Landaul, cinq jeunes gens, en pré
sence de 80 hommes de cette localité, qui ont 
été contraints d'assister à l'exécution. Les 
cadavres ont été enlevés par l'Autorité alle-

Ont été fusillés 
1- David Lucien de Mané-Landaul (Morbi
han), né à Port-Louis le 26.9.1922
2 - Fayot François Marie de la Rabine en
Landaul, né le 26 novembre 1920 à Auray
3 - Palud Eugène de Kerveno en Landaul, né
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DOCUMENT DE LA MAIRIE DE BRECH




















