
ETAT FRANÇAIS 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
 
Direction Générale 
de la POLICE NATIONALE 
 
Commissariat aux Renseignements Généraux QUIMPER 
. 
OBJET: 
Répression des menées terroristes, communistes et anti-nationale 
 
 
 Quimper, le 24 octobre 1942 
 
Le Commissaire de la Police Nationale, Chef du Service des Renseignements Généraux à QUIMPER 
(NB. :Soutif) 
à Monsieur Le PREFET du FINISTÈRE à QUIMPER 
 
J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce qui suit : 
 
J'ai procédé, depuis le 27 septembre dernier, dans le département du Finistère, à une enquête dans les milieux 
terroristes, communistes, gaullistes, qui a abouti à l'arrestation de cinquante individus et à la mise en liberté 
provisoire de deux autres. En outre, neuf individus contre lesquels des charges importantes ont été relevées, sont 
actuellement en fuite et activement recherchés. 
 
Cet important résultat n'a pu être acquis que grâce à la parfaite collaboration entre les divers services de police et 
de gendarmerie dont le rôle sera mis en évidence au cours du présent rapport. Le concours de la Gendarmerie, 
sous les ordres du Chef d'Escadron POUGNANT, Commandant la Compagnie du Finistère et du Capitaine LE 
THOMAS, Commandant la Section de QUIMPER, a permis, chaque fois que cela était nécessaire, de procéder 
avec sécurité à de nombreuses arrestations simultanées. En outre, ce service a obtenu d'intéressants résultats au 
point de vue judiciaire. La section spéciale des affaires judiciaires à caractère politique de LORIENT, 
représentée par M. MITAINE, Commissaire de Police, a fourni à l'affaire ses premiers éléments utilisables. En 
outre, ce fonctionnaire, détaché à QUIMPER, a participé d'une manière active à la plupart des opérations 
diligentées dans le Finistère ; enfin, la 13e brigade de Police Judiciaire, représentée par M. MOREAU, 
Commissaire de Police Judiciaire à Rennes, a exploité les nombreux renseignements recueillis dès le début de 
l'enquête, tant dans la région de QUIMPER que dans celle de BREST. 
 
Le 26 septembre dernier, Vers 16 heures 45, trois individus armés faisaient irruption dans la recette des P. T. T. 
de Kérentrech-Lanester près de Lorient, tandis que l'un d'eux coupait les fils téléphoniques, les deux autres, sous 
la menace de leurs armes, s'emparaient d'une somme de 5.000 frs et ne pouvant obtenir du receveur les clés du 
coffre-fort, prenaient la fuite en bicyclette en direction de la gare de LORIENT. Mais le Receveur les faisait 
suivre par un jeune cycliste qui désigne l'un d'eux au gardien de la paix LE BELLER de service à proximité de la 
gare. Celui-ci se lança à la poursuite du malfaiteur qu'il parvint à faire tomber de sa bicy(lette. Se saisissant de 
lui, il tenta de l'amener au poste de police lorsque le malfaiteur tira sur lui deux balles de revolver l'atteignant 
une fois à l'abdomen. Deux autres gardiens survinrent et procédèrent à l'arrestation. 
I.e malfaiteur arrêté déclina ainsi son  identité: HERVÉ Raymond, né le 11 mars 1916 à NANTES, chaudronnier 
actuellement sans domicile fixe. Il s'agisssait de l'individu qui le 9 septembre précédent, s'était évadé du Palais 
de Justice de NANTES, au cours de l'interrogatoire que lui faisait subir M. LE BRAS, juge d'instruction. On sait 
que ce magistrat trouva la mort au cours de l'intervention des complices d'HERVÉ. 
I.e 27 Septembre à 5 heures, à la suite du premier interrogatoire d'HERVÉ, j'étais alerté par M. MITAINE, 
Commissaire de Police à LORIENT, qui me faisait connaître qu'au cours de son interrogatoire, HERVÉ avait 
révélé qu'un de ses complices de LANESTER était un nommé LE BRIS Eugène. susceptible de se trouver à son 
domicile à LANRIEC, près de CONCARNEAU. Il s'agissait d'un individu dangereux et armé, auteur probable 



de l'assassinat de NANTES. Accompagné de M. le Chef d'escadron POUGNANT, du Capitaine de Gendarmerie 
LE THOMAS et de leurs subordonnés, des inspecteurs LE MARCHAND, et LE ROY de mon service, de M. 
JOUANNIC, Commissaire de Police à CONCARNEAU,je me rendis immédiatement à LANRIEC, où 
l'arrestation de LE BRIS put être opérée sans incident. 
S'étant mis à nouveau en liaison téléphonique avec mon collègue M. MIT AINE, j'appris que M. FOURCADE, 
Chef de la Sûreté, de NANTES, procédait à LORIENT à l'interrogatoire d'HERVÉ et qu'une confrontation 
immédiate s'imposait entre ce dernier et LE BRIS. C'est pourquoi, je conduisis d'urgence ce malfaiteur à 
LORIENT, tandis que les investigations se poursuivaient dans la région de CONCARNEAU et que le Capitaine 
LE THOMAS et l'inspecteur LE ROY de mon service. découvraient, sur indications venues de LORIENT, un 
important dépôt (300 kg environ) d'armes et d'explosifs, chez un sieur DAOUDAL, fermier à MELGVEN. 
 
Cependant, l'interrogatoire de LE BRIS se poursuivait à LORIENT, et cet individu reconnaissait être l'auteur de 
l'attaque à main armée de LANESTER. Il avouait d'autre part, sa participation au meurtre du Juge d'Instruction 
LE BRAS. Il reconnaissait encore être I:auteur de tous les attentats commis dans la région de CONCARNEAU , 
et du cambriolage de la Mairie de BEUZEC-CONQ, commis avcc la complicité d'HERVÉ. En outre, il révélait 
qu'il avait commis ulll'ambriolage d'une firme allemande à CONCARNEAU en compagnie d'\111 sieur HUON 
Pierre, membre des Jeunesses Communistes. Il fut procédé sans tarder à l'arrestation de cet individu, qui, 
interrogé en conséquence, révéla les noms de plusieurs des membres de l'organisation communiste, de 
CONCARNEAU. Ses déclarations furent complétées par celles du nommé TOQUET Charles, 22 ans, 
responsable des Jeunesses communistes de CONCARNEAU, qui désigna la plupart des membres de 
l'organisation dont il était chef. C'est ainsi que de nombreuses arrestations furent opérées dans la région de 
CONCARNEAU. Ces arrestations en amenèrent d'autres à QUIMPER, PONT -L'ABBÉ et autres localités. 
 
Mais il convenait de connaître la provenance de l'important stock d'armes et d'explosifs découvert près de 
MELGVEN. Sur ce point, LE BRIS fit des aveux complets et c'est ainsi que l'on apprit que des pêcheurs de 
Léchiagat avaient, à l'instigation d'un sieur LARNICOL Désiré, (ex-maire communiste de TREFFIAGAT) 
repêché à la drague, .\ proximité des îles GLÉNAN, le 15 août dernier, cinq bidons métalliques, dits " containers 
», reliés par un câble qui, à une date indéterminée, y auraient été mouillés par un sous-marin anglais. L'un des 
pêcheurs, le sieur BAUDRY, a été arrêté tandis que son complice BODERÉ prenait la fuite. On apprit encore 
que les explosifs avaient été entreposés chez BODÉRÉ et que le transport de Léchiagat à MELGVEN chez le 
fermier DAOUDAL avait été effectué par LE BRIS, et un nommé PRIMA, dans la voiture automobile que 
conduisait son propriétaire, le sieur FAUGLAS Pierre, domicilié à CONCARNEAU. 
 
Entre temps, de nouvelles révélations d'HERVÉ et de LE BRIS. recueillies par M.M.MITAINE et 
MARTINEAU, Commissaire Central à LORIENT, permettaient d'orienter l'affaire sur la région de BREST où 
un grand nombre d'arrestations étaient opérées dans les milieux terroristes ;L'enquête poursuivie dans les mêmes 
milieux à QUIMPER, nous a permis d'identifier d'ores et déjà les auteurs de plusieurs attentats commis en cette 
ville, notamment, comme on le verra plus bas, ceux d'une tentative d'attentat commis au mois de juin 1942, 
contre M. MOREUX délégué des Services de la propagande QUIMPER et Sa famille. 
 
L’examen du cas particulier de chacun des individus arrêtés, va nous permettre maintenant d'examiner avec plus 
de soin le fonctionnement de la vaste organisation de terrorisme de sabotage et de propagande découverte sur 
notre territoire. 
 
LES TERRORISTES 
Il ne font pas tous partie de l'O.S. organisation dont l'accès est réservé à des militants éprouvés. Beaucoup sont 
recrutés dans les cadres du parti communiste, ou des jeunesses Communistes. Ils sont organisés militairement et 
agissent sous 1es ordres d'un  
" responsable militaire " encore appelé " Chef de Sections" (PRIMA). Chaque section se compose de plusieurs 
groupes et chaque groupe de plusieurs détachements. En outre il existe pour la région un " groupe volant " 
composé d'individus sans domicile que les membres du parti appellent " les hommes dans le brouillard" ou 
« dans l'illégalité ». Ce sont eux qui sont chargés des missions les plus dangereuses, ils sont continuellement 
armés. Les petits sabotages sont laissés aux hommes des " détachements " tandis qu'attaques à main armée, 



exécutions etc... sont réservées aux membres du " groupe volant ". 
 

1 - LE BRIS Eugène; Corentin, Pierre, Marie, né le 12juin 1913 à LANRIEC (Finistère), navigateur, domicilie à 
LANRIEC, appartenait à ce groupe volant. Il avait adhéré au Parti Communiste à bord du vapeur 
« WINNIPEG » de la Cie " France Navigation " en 1936 alors qu'il transportait de MOURMANSK aux ports 
espagnols, des armes de provenance soviétique destinées à l'armée républicaine. Il était membre de l'O.S. depuis 
mars 1942, après avoir été avec les nommés LIJOUR et LE CAIGNEC, membre du triangle de direction 
communiste de CONCARNEAU. Recruté à l'O.S. après une importante activité de propagande, il a reconnu 
s'être rendu coupable des méfaits suivants : 
a) En mars 1942: cambriolage d'un dépôt d'explosif de la firme HELLER à QUIMPERLÉ, en compagnie de 
PRIMA (en fuite) MARC Jean (en fuite) ABALAIN Albert (arrêté) et CORRE Pierre (en fuite); de 
l'organisation. TODT, au lieu-dit « Rouz »  au Passage en LANRIEC en compagnie de HUON Pierre. Il a tenté 
de faire sauter les explosifs qu'il ne. pouvait emporter, mais n’y est pas parvenu. 
 b) Fin avril 1942: cambriolage du dépôt d'explosif de la firme HELLER à QUIMPERLE, en compagnie de 
PRIMA (en fuite) MARC .Jean (en fuite) ABALLAIN Albcrt (arrêté) ct CORRE: Pierre (en fuite). 
 
c) En mai 1942: sabotage à l' Anse du Lin près de CONCARNEAU ,  d'un poste de relais téléphonique. 
 
d) Vers le 15juin 1942: sabotage d'un pylone en béton de la ligne électrique CONCARNEAU-QUIMPERLÉ. 
 
e) 9 septembre 1942: coup de main à NANTES sur le Cabinet d’instruction  et meurtre du Juge d'Instruction LE 
BRAS. 
 
f) Sabotage au mois de Septembre 1942 d'une pelle mécanique allemande dans la cour de la gare de 
CONCARNEAU. 
 
g) Cambriolage à CONCARNEAU de l'Usine TEYSONNEAU en mars 1942. 
  
h) Mars 1943 - Vol de sucre et de conserves aux usines CASSEGRAIN à CONCARNEAU. 
 
i) 30 avril 1942- Cambriolage du bureau de l'armement CHARRIER à BEUZEC-CONQ en vue de se procurer 
une machine à écrire destinée au Parti communiste sur ordre du sieur LIJOUR (en fuite). 
 
.j) 24 septembre 1942- Cambriolage en compagnie d'HERVÉ de la Mairie de BEUZEC-CONQ. Vol important 
de tickets d'alimentation, d'une machine à écrire et de cachets à empreintes humides officielles. 
  
k) Le 20 septembre 1942- Coup de main sur le bureau de poste de Kérantrech-Lorient. 
 
C'est l'arrestation de LE BRIS, dénoncé par HERVÉ qui a été le point de départ de la plupart des opérations 
opérées dans le Finistère. Les révélations ont été importantes et doivent permettre encore d'autes opérations. LE 
BR1S a été arrêtc le 27 septembre 1942. 
 


