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Dans les dunes de La Torche se dresse une stèle, hommage aux martyrs de Lesconil. Parmi 
eux, Prosper Quéméner qui avait rejoint les francs-tireurs et partisans français (FTPF) en 
octobre 1943 et intégré le bataillon bigouden des Forces françaises de l’intérieur (FFI).  

Le Lesconilois Prosper Quéméner avait 20 ans lorsqu’il a 
été fusillé par les Allemands. Un hommage lui sera rendu, 
ainsi qu’aux quatorze autres Résistants tués les 15 et 

23 juin 1944, ce samedi, à 16 h, à La Torche. Sa famille a 
transmis sa lettre d’adieu à la rédaction.  

La lettre nous est parvenue photocopiée. Une lettre de deux pages, à l’écriture italique, écrite, 
la veille de son exécution, par Prosper Quéméner, Lesconilois fusillé le 23 juin 1944 en même 
temps que cinq autres résistants FTPF (francs-tireurs et partisans français). Cela faisait treize 
jours que ce pêcheur, né le 12 août 1923 à Plobannalec, était emprisonné à Saint-Gabriel, à 
Pont-l’Abbé. Une lettre à destination de ses parents et proches, semée d’annotations, tachée 
par les ans mais gardée précieusement. Aujourd’hui, 74 ans après, sa sœur Lita, née en 1933, 
et sa nièce Jeannie, née en 1941 de sa sœur aînée Jeanne (née en 1920), ont accepté que le 
contenu soit publié dans nos colonnes (*). Pour la mémoire. 



 

 

« Je vous embrasse de loin avant de mourir » 

 

« Cher père et mère, je vous fais savoir que je suis condamné à mort par le tribunal allemand, 
parce que j’ai été garder des prisonniers allemands dans une ferme. Rendre le bonjour à tous 
mes parents qui ne me reverront plus jamais sur la terre en vie. Papa il faut payer mon rôle 
d’équipage à Jean Guénolé STP. Comme ça je serai quitte de partir de sur la terre. Rendre le 
bonjour à tous les copains et les voisins d’alentour que je n’oublierai jamais je pense. Cher 
Étienne, Jeanne, Jeannie et la petite, je vous embrasse de loin avant de mourir ». 

« Chère petite sœur Lita ; tu ne me reverras jamais plus sur terre ni dans ta petite chambre, 
mon lit sera toujours vide quand tu mettras les yeux dessus. Bons baisers chère Lita. Prosper 
qui ne t’oublie pas avant sa mort. Prosper ». 

« Cher grand-père et mère sabotier, je ne pourrai plus avoir essayer une paire de sabots chez 
vous car suis fini sur la terre, rendre le bonjour à Fabert Marie, René, Annie, Fernand et 
Marie, Fabre Jean Albert et leur maman, ainsi qu’à Marie Faou comme voisin et Roger. Bon 
baiser à tous Prosper ». 

« Ma chère famille maréchal, je vous fais voir que je suis condamné à mort par le tribunal 
allemand à Pont-l’Abbé le 23 juin, il faut avertir ma marraine et les autres qui ne sont pas à 
Lesconil. Bons baisers à Maurice, Marie, Irène, Francis, Lili, Rose, Lucienne, Mimi, Louise et 
sa petite fille et à jacques. Bon baiser Prosper qui ne vous oubliera pas avant de mourir. 
Prosper ». 

 
Deuxième page 

« Cher père et mère, je vous écris ces derniers mots pour vous faire prendre du courage 
malgré que vous ne me reverrez jamais plus. Donnez mes habits à le plus mal aisé de la 



famille. Rendre le bonjour à Christiane, Aline [illisible], il ne faut plus se déranger pour moi à 
Pont-l’Abbé car c’est fini pour nous, la mort approche ; pour rejoindre mes copains et mon 
cousin ! ». 

« Je suis condamné à mort en même temps que :  
Albert Larzul 

Étienne Cariou 

Primot Armand 

Corentin Divanach 

Julien Faou ». 

 
Sur le côté gauche 

« Adieu ma petite sœur Lita à Prosper ». 

 
Sur le côté droit 

« Bonjour aussi à monsieur l’abbé Prosper à l’école et au petit Denis. Prosper ». 

 

« Je vais fermer les yeux pour ne plus vous revoir » 

 

« Ma grand-mère Quéméner m’a toujours dit que je serais mort avant elle mais je vais bien 
oui. Rendre le bonjour à monsieur et madame Garriec François ainsi qu’à leurs enfants ? Je 
pense que vous aurez toujours du beurre avec ces braves gens (Bon baiser papa maman Lita). 

Je vais fermer les yeux pour ne plus vous revoir (Prosper Quéméner). 

Lita, tu trouveras l’adresse des parents de Raphaël [illisible] sur la cheminée dans ta chambre 
et écris-leur une lettre de la part. 

Je défends de faire une messe religieuse sur mon propre nom. Prosper Quéméner qui vous 
embrasse pour la dernière fois, bons baisers à tous pour la dernière fois, Prosper Quéméner ». 

(*) La rédaction a corrigé certaines fautes d’orthographe mais a fait 

le choix de laisser les expressions malaisées. 

 
 



 
 
en complément  
Quinze martyrs de Lesconil  
Le 6 juin 1944, alors que Prosper Quéméner et trois autres FTPF de Lesconil se rendent à 
Plomeur pour une distribution d’armes, quatre soldats allemands sont faits prisonniers et 
conduits par les FTPF dans l’ancien presbytère de Plonivel, à Plobannalec. L’armée 
allemande, cherchant à récupérer ses soldats, prend dix otages, organise des rafles, dont celle 
du 12 juin, à Lesconil, où Prosper Quéméner est arrêté, comme tous les hommes de 17 à 70 
ans, et amené à l’usine Maingourd, à Lesconil. Il est reconnu comme résistant et conduit à la 
prison Saint-Gabriel de Pont-l’Abbé, avec Étienne Cariou, Corentin Divanach, Julien Faou, 
Armand Primot et Albert Larzul. Tous les six sont condamnés à mort par le tribunal militaire 
allemand de Quimper, le 22 juin 1944. Et exécutés le lendemain, à La Torche, à 22 h 20 et 
22 h 28. La veille de leur exécution, ils ont pu écrire une lettre (lire ci-dessus). Après 
l’exécution, les corps des résistants ont été enterrés dans des fosses communes, au Poulguen, à 
Penmarc’h. À la fin du mois d’août 1944, ils ont été exhumés des dunes par une délégation de 
FFI en présence de représentants des forces alliées, apprend-on sur le site Bigouden44. Les 
corps, déposés dans des cercueils en bois ont été inhumés provisoirement au cimetière de 
Plobannalec devant une foule immense, en attendant que le « carré des fusillés » du cimetière 
de Lesconil ne soit prêt. Aujourd’hui, une stèle, portant la mention « Ici ont été fusillés par les 
bandits hitlériens quinze des martyrs de Lesconil, héroïques combattants des francs-tireurs et 
partisans français » se dresse derrière la pointe de La Torche. À noter Un dépôt de gerbe aura 
lieu ce samedi, à 16 h 15, devant la stèle de La Torche, un autre à 17 h, à la stèle située sur le 
port de Lesconil, quai ouest, puis un dernier à 17 h 15 au cimetière de Lesconil, au carré des 
fusillés.   
 




