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Ce document  a été rédigé à partir de 
sources bibliographiques historiques connues 
complétées par des témoignages recoupés 
d’acteurs directs et de témoins visuels des faits 
relatés. Il comporte 2 parties :

• une synthèse des évènements 
militaires connus de la journée du 12 
août 1944, journée de la libération 
d’Erdeven

• des extraits des témoignages et des 
journaux de marche des unités relatifs 
à cet évènement. 

Je remercie les personnes que j’ai eu 
l’occasion de rencontrer en raison de leur 
excellent accueil et de leur participation 
efficace et spontanée à cette recherche à but 
historique.
Ainsi la mémoire de ces faits est-elle transmise 
avec, je pense, objectivité.

La reproduction de ce document est autorisée 
par l’auteur sous réserve d’en mentionner  
l’origine.

   

    Ce samedi 12 aout  1944 
s’annonçait comme une journée 
ordinaire d’été rythmée par les travaux 
agricoles saisonniers. Partout on 
battait le blé, promesse de bon pain. 
Le ronronnement monotone et 
rassurant des batteuses à moteur 
tournant à plein régime se faisait 
entendre dans la campagne et dans le 
bourg, rien ne présageait que cette 
journée ensoleillée resterait inscrite 
dans la mémoire des habitants.

     Erdeven,  petit bourg du 
Pays d’Auray, avait vécu toute la 
guerre et l’occupation depuis l’arrivée 
des troupes allemandes en juillet 19401 

comme bon nombre de bourgs de 
campagne, c'est-à-dire paisiblement. 
Une compagnie d’une centaine de 
soldats occupait le bourg et les 
campagnes environnantes. Les soldats 
et leurs chevaux trouvaient logis chez 
l’habitant, au bourg, dans les fermes 
en campagne, les officiers hébergés 
quant à eux au château de Kéravéon. 
Chacun étant à sa place, en 
apparence, la vie pour beaucoup 
d’habitants, s’écoulait 
«  normalement », sans incident.

   Les choses devaient pourtant 
changer brutalement par le cours de 
l’Histoire en marche.

1 Le 21 juin  elles sont à Lorient et Vannes, 
elles se déploient ensuite dans l’ensemble du 
territoire, elles sont à  Ploemel en juillet.
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   Le débarquement des 
troupes libératrices alliées le 6 juin 
1944 de cette année sur les plages de 
Normandie et leur progression 
inexorable en territoire breton début 
août provoqua la mise en éveil de 
l’occupant qui se sentait menacé par 
ce retournement de situation en sa 
défaveur.

  En prévision de l’arrivée 
prochaine de ces troupes dans le 
Morbihan, l’occupant s’organisa pour la 
défense des sites occupés. L’objectif 
reconnu étant de conserver sous son 
contrôle la plus grande partie possible 
du territoire aux approches de la poche 
de Lorient notamment pour assurer le 
ravitaillement en denrées diverses des 
troupes restées sur place.

  Des postes retranchés furent 
donc aménagés aux entrées du bourg 
d’Erdeven protégés par des chevaux 
de frise disposés en travers des rues. 
De ce fait, la traversée du bourg par 
des convois agricoles fut interdite. 
Ainsi, les impressionnantes batteuses 
tractées par plusieurs paires de 
chevaux se rendant d’un village à 
l’autre étaient contraintes en cette 
pleine période de battage, à un grand 
contournement. En complément à ces 
barrages, une tranchée défensive fut 
creusée par les occupants dans ce qui 
était alors le « champ du recteur 2» à 
proximité de l’église. 

  Les habitants d’Erdeven 
ignoraient pour la grande majorité 
d’entre-eux le scénario qui s’annonçait 
ce jour du 12 août 1944. Seuls 
quelques membres du réseau 
clandestin de renseignements 
« Confrérie Notre Dame de Castille» (3) 
2 Aujourd’hui occupé par le parking face à la 
Mairie.
3  Groupe clandestin de renseignement  de «  
l’Armée Secrète » du Colonel « Rémy » créé 
fin 40.

créé en 1940 en avaient connaissance. 
L’instituteur de l’école publique 
d’Erdeven, Michel Le Bris4, dit 
« Cassis », dirigeait cette organisation 
sur place.
Eugène Rollando d’Erdeven, membre 
de cette organisation sous le pseudo 
« Roncevaux », avait eu pour mission 
première ce jour du 12 août de 
sectionner les câbles téléphoniques du 
réseau le moment convenu, ce qu’il ne 
pu accomplir faute de matériel 
adéquat. Par contre il fut bien présent 
à l’heure prévue, lui et son acolyte 
Cadoret (5), au rendez-vous fixé avec 
les libérateurs précisément au manoir 
de Kercadio sur la route de  Ploemel. 
Le rendez-vous était ponctuel.

La colonne alliée arriva comme 
convenu, forte de 4 jeeps6 

puissamment armées, de plusieurs 
chars ( environ 14) de la 4ième D.B. 
américaine (chars qui avaient ralliés le 
convoi venant d’Auray au rendez-vous 
de Ploemel), de la centaine de 
combattants volontaires de la 5ième 

Compagnie du commandant Jacob 
alias « Marco » du 2ième Bataillon F.F.I. 
Le Garrec originaires de la région de 
Baud et encadrés par des 
parachutistes S.A.S. Cette colonne 
était bien arrivée à proximité d’Erdeven 
bien qu’elle ait subit un accrochage sur 
le parcours en campagne avec 
quelques soldats allemands 
positionnés sur des postes avancés. 
Ces chars avaient pour mission à cette 
époque de venir renforcer les unités 

4 Il décédera le 7 février 1945 à l’hôpital de 
Sainte Anne d’Auray  à la suite d’un grave 
« accident » aux Quatre-Chemins de Belz. Il 
était originaire de Grand-Champ-56.
5 Non originaire d’Erdeven pour lequel nous 
n’avons aucun renseignement à son sujet.
6 Véhicules des « SAS » du 4ième Bataillon FFI 
présents dans le secteur de Sainte-Hélène-
Nostang en ce début aout (Historique du 4ième 

Bataillon-Collectif).
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F.F.I. dans leurs opérations de 
libération du territoire occupé.

  Sans perdre de temps, Eugène 
Rollando monta dans la jeep de tête 
conduite par un Américain, Cadoret 
dans la deuxième, tout était prêt pour 
l’attaque du bourg.
Tout commença vers 13 heures et alla 
très vite.

  Un premier poste défensif 
allemand constitué d’une pièce de 
canon située à la hauteur de Poul Bot 
Lann à l’entrée du bourg fut 
rapidement mis hors d’état par des 
engins explosifs largués depuis l’avion 
d’observation, un « Piper Cub » de 
l’armée américaine. Cet avion léger 
précédait la colonne en 
reconnaissance depuis Auray. Les 
servants de la pièce d’artillerie détruite 
furent très grièvement touchés.

  Ce petit avion bien particulier 
fut remarqué par la population. Ses 
évolutions en ronds et arabesques à 
basse altitude aux approches du bourg 
avaient attiré l’attention. Des engins 
incendiaires largués ici et là de cet 
avion dans les haies, fourrés et bois 
aux abords du bourg avaient provoqué 
des incendies favorisés par la 
sécheresse. Très certainement ces 
incendies volontaires étaient-ils 
destinés à  y déloger d’éventuels 
combattants retranchés.

   Ce premier barrage détruit, se 
présenta, poussée par plusieurs 
soldats allemands, une seconde pièce 
d’artillerie entre la forge Paulo et la 
boulangerie Nabat de la rue du 
Souvenir. Ses servants n’eurent pas le 
temps de le positionner ni de l’armer 
qu’elle fut pulvérisée à son tour par un 
tir de char. La aussi, plusieurs servants 
furent très grièvement touchés.

   Un groupe de combattants 
volontaires de Guénin avait été 

désigné pour dégager les obstacles qui 
barraient la route du bourg. Ils durent 
partir en premier déblayer la route et 
rejeter sur les bas-côtés les chevaux 
de frises et autres défenses pour 
permettre le passage des chars. 

La voie était libre pour les jeeps 
qui pénétrèrent à vive allure dans le 
bourg en précédant le reste du convoi. 
L’une ayant à son bord Eugène 
Rollando traversa le bourg par la 
gauche de l’église, l’autre, dans 
laquelle Cadoret  avait pris place, 
emprunta  le champ du recteur à droite 
de l’église. Dans la précipitation, ce 
dernier fut déséquilibré hors du 
véhicule dans une courbe prise trop 
rapidement.

   La première jeep stoppa à la 
sortie du bourg, peu après le 
presbytère, sans avoir rencontré de 
résistance. Par mesure de précaution, 
les bosquets et le champ de maïs à 
proximité furent copieusement 
mitraillés par les occupants de la jeep 
un peu étonné de n’avoir rencontré 
aucun combattant. Cela ne devait pas 
durer.

Les premiers tirs sur la jeep 
provenant du clocher ne tardèrent pas, 
des soldats y étaient positionnés et 
cherchaient à atteindre les occupants 
du véhicule ainsi que les FFI ayant 
investis le bourg avec les chars.

   En fait, il y avait plusieurs 
soldats allemands dans ce clocher, 
bien abrités en retrait des ouvertures et 
profitant d’une vision périphérique 
privilégiée. Ils mitraillaient les alentours 
ainsi que la rue du cimetière prise en 
enfilade.

Ces soldats retranchés 
abandonnèrent leurs positions de tir 
rapidement alors que des combattants 
du groupe « Marco » voulurent les y 
déloger.

3



Dans la précipitation, l’un des 
tireurs traversa le plafond du chœur en 
tentant de s’enfuir. Celui-ci se retrouva 
en bien mauvaise posture devant un 
soldat américain à l’intérieur de 
l’église. Un deuxième soldat descendu 
du clocher fut récupéré dans la 
tranchée du champ du recteur. Pierre 
Le Corvec, dit « Torpédo » autre 
membre du réseau N.D. de Castille 
était présent sur les lieux, lui aussi 
comme beaucoup de personnes 
présentes ce jour, avait quitté sa 
batteuse en plein travail pour participer 
activement à l’évènement. 

Selon un témoignage, d’autres 
combats eurent lieu à l’entrée du bourg 
dans des terrains occupés aujourd’hui 
par la menuiserie Audic. On aperçu 
aussi certains soldats allemands en 
fuite se dirigeant vers la Falaise.

   Les combats furent brefs. Les 
soldats allemands se rendirent 
rapidement individuellement ou en 
groupe, tels ceux retranchés dans 
l’école communale à l’entrée du bourg. 
Il faut  remarquer le peu de réaction 
notoire à cette attaque de la part des 
unités allemandes stationnées soit au 
Bégo ou à Plouhinec.  Quelques tirs 
d'obus endommageant notamment une 
maison du bourg furent remarqués en 
fin d'après-midi. D'autres tirs aléatoires 
dans les campagnes furent signalés, 
au Menec notamment.

   Le bilan humain de cette 
attaque fut de 13(7) victimes 
allemandes. Les corps des soldats 
allemands furent réunis à l’issue des 
évènements par des civils volontaires 
et abandonnés quelque temps devant 
l’église. Ils seront inhumés sans 

7 Quantité probable annoncée par certains 
témoins mais  non certifiée en l’absence de 
document officiel. 

cérémonie religieuse dans une fosse 
commune creusée pour la 
circonstance dans un angle du 
cimetière. Leurs dépouilles seront 
ramenées en Allemagne quelques 
années plus tard.

Il y avait les corps des servants 
tués lors de la destruction des 2 pièces 
de canon dès le début de l’attaque, les 
autres corps étaient ceux notamment 
des soldats exécutés par les FFI en 
représailles des actes odieux perpétrés 
par l'occupant à la suite de la 
dispersion du maquis de Saint-Marcel 
le 18 juin précédent. Parmi ces corps, 
se trouvait celui de l’officier des 
troupes stationnées à Erdeven, le 
capitaine Fiedler(8) appelé  Herman 
par les  habitants.  La vision de ces 
corps marquera profondément et 
restera une des scènes gravées dans 
la mémoire des témoins dont de 
nombreux enfants présents. 

Ces combats n’auront 
occasionnés que peu de dégât 
matériel,aucune victime civile ou 
militaire du coté des libérateurs. Ceux-
ci  défilèrent  en chantant dans le 
bourg, suivis des prisonniers et de 
civils présents. La scène fut filmée par 
les Américains. Le journal régional 
« Le Morbihan Llibéré » en fit un 
compte rendu.

  Les soldats prisonniers seront 
contraints à enlever leurs bottes,ils 
seront conduits ainsi à pied le jour 
même à Auray, lieu de rassemblement 
centralisé pour tout le secteur.

   Ainsi prenait fin la brève 
bataille pour la libération du bourg 
d’Erdeven occupé par les troupes 
allemandes, libération décidée par les 
états-majors F.F.I. et américains qui, 

8 « Journal d’un soldat » Karl Werner (voir 
extrait page 8 du document). 
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selon le colonel Wood, «présentait une 
menace perpétuelle pour le poste de  
commandement allié installé  
provisoirement à Ploemel (9) »  

Cette libération permit le 
dégagement de la route 
départementale de Carnac à Etel-Belz 
et le cantonnement dans ses 
fortifications du littoral une armée 
allemande plus aisément contrôlable.

Les soldats américains 
retournèrent une fois la sérénité 
revenue le jour même de l’attaque vers 
Ploemel en passant par le carrefour 
des « Quatre Chemins » à Belz.

   Ce n’était pas pour autant la 
fin des hostilités dans la région. 

S’il n’y avait plus de soldats 
ennemis au bourg d’Erdeven ni du coté 
de Kerhillio et de la Roche Sèche(10), 
des troupes restaient retranchées dans 
les casemates de Kerminihy et de 
l’entrée de la rivière d’Etel, rive 
gauche. Plus à l’Ouest, une partie de 
Plouharnel restait occupée à l’entrée 
de la poche de Quiberon restée sous 
contrôle allemand à partir du Bégo.

   En effet, les troupes 
allemandes retirées dans les sites 
fortifiés de la poche de Lorient et de 
Quiberon devaient être contrôlées en 
permanence et contenues pour 
prévenir toute incursion dans les 
territoires libérés. L’état-major allié 
redoutait particulièrement ces forces 
très combatives disposant d’une 
impressionnante puissance de feu. 
Des tentatives eurent lieu 
effectivement par Nostang les jours 
suivants, toutes stoppées par les 
9 Conférence du colonel WOOD lors du 60 
ième anniversaire de la libération de Vannes. 
Archives Municipales Ville de Vannes (voir un 
extrait pages 8 et 9 du présent document). 
10 « Journal d’un soldat » Sergent Karl Werner 
(voir un extrait page 8 du présent document).

combattants locaux exceptée la 
conquête du territoire de Sainte Hélène 
réussie avec de gros moyens.

   Cette nouvelle mission de 
surveillance et de contrôle incombât 
aux combattants volontaires F.F.I. de 
la compagnie du commandant Jacob 
alias « Marco » du 2ième bataillon Le 
Garrec arrivés de Baud avec les G.I. 
Américains et les parachutistes S.A.S. 
Cette compagnie fut  renforcée par une 
seconde compagnie du bataillon 
« Valmy » originaire des  Côtes-du- 
Nord (Côtes d'Armor actuellement), 
laquelle sera remplacée  plus tard, fin 
novembre 44,  par le 4 ième Régiment 
d’Infanterie de l’Air (Valin la Vaissière) 
originaire du Loir-et-Cher. La 
compagnie « Marco » venue libérer 
Erdeven devait rejoindre le sous-
secteur « Laïta-Hennebont » aux 
environs de Pont-Scorff début 1945 et 
investir Lorient enfin libérée le 10 mai 
en compagnie des Américains.

   Des troupes américaines 
disposant d’une artillerie participèrent 
aux côtés des combattants volontaires 
F.F.I. aux patrouilles et surveillances 
des sites occupés par les Allemands le 
long de la côte atlantique. Ainsi, c’est 
l’artillerie de la 94ième D.I. et les troupes 
à pieds faisant usage de lance-
flammes qui mirent fin à l’occupation 
des casemates de la « Falaise » d’Etel 
le 8 décembre 1944 à l'issue de 
combats atroces. 

 Le secteur Etel-Erdeven fut 
définitivement libéré par cette action. 
Ce régiment américain fut remplacé à 
partir de janvier 1945 par la 66ème D.I. 
sous les ordres du général Kramer, les 
« Black Panthers » reconnaissables à 
l’écusson de leur uniforme 
représentant une tête de panthère 
noire. Ces forces devaient contenir les 
Allemands retranchés dans ce sous-
secteur Est d’ Etel-Carnac  de la 
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« Poche de Lorient-Quiberon »  dont le 
poste de commandement  fut 
momentanément situé à Ploemel.

   Une nouvelle période débutait 
avec des combattants volontaires 
français et certaines troupes 
américaines jusqu’à la reddition des 
poches de Lorient et de Quiberon le 7 
mai 1945.

Sources documentaires :
- « Libération d’Etel » Rémy 

Guillevic.
- « Le Morbihan en guerre »-

Roger Leroux-Imprimerie de la 
Manutention.Mayenne.1991. 
7ième édition.

- « Les Américains en Bretagne 
1944-1945 » Eric Rondel, 
éditions « Astoure », ouvrage 
réalisé à partir  des archives 
militaires américaines.

- Témoignages d’anciens F.F.I. et 
de civils présents ce jour à 
Erdeven

Extraits de témoignages de 
participants à ces évènements et de 
témoins présents à Erdeven ce samedi 
12 août 1944  (par ordre alphabétique):

 Pierre BAYON , né en 1933, 
cultivateur à Bovelane Erdeven.

« J’avais 11 ans à l’époque. Nous 
aidions, mes copains et moi,  au  
battage à Keredo. Nous avons aperçu  
dans le ciel le petit avion et ensuite le  
convoi militaire sur la route en  
contrebas du village. 
Nous nous sommes dit qu’il y allait  
avoir quelque chose d’exceptionnel à  
Erdeven et qu’il fallait y aller. Nous 
avons quitté nos sabots pour courir  
plus vite vers le bourg derrière les  
militaires. 
Il devait être 11 heures environ du 
matin. Des mitraillages se produisaient  

près du bois avant Botlan, les soldats  
allemands se rendaient les bras levés,  
plusieurs dizaines. Nous sommes 
arrivés au bourg par la rue du  
cimetière. Des tirs provenaient de la  
tour de l’église dans notre direction, le  
boucher Puren nous attrapa pour nous 
mettre à l’abri dans sa boutique. On 
s’est retrouvé à l’intérieur en sécurité  
avec quelques F.F.I., la bouchère  
pleurait.
J’ai vu des soldats allemands avec des  
graves blessures aux jambes, d’autres  
se rendre et être regroupés dans la  
cour arrière du café-tabac.
Il n’y a pas eu beaucoup de combats,  
les soldats prisonniers ont été  
ramenés à Auray par la route,  à pieds,  
sans leurs bottes ».

 Eugène BELZ , né en 1932 du 
village de Kerdoret Erdeven:

« J’avais 12 ans en 1944 et je me  
souviens très bien de certains 
évènements de cette époque. Nous 
demeurions au village de Kerdoret  
près de Kéravéon  à 600 m du bourg  
environ où nous avions une ferme. 
Ce jour du 12 aout 1944 nous étions  
tous occupés à battre le blé dans notre  
village. Nous avons tous abandonné 
notre travail lorsque nous avons vu un 
petit avion tournoyer à l’approche du  
bourg. 
Nous voulions voir ce qui se passait ou  
ce qui allait se passer, observer un  
avion ainsi n’était pas chose courante.  
Nous sommes donc tous partis  
précipitamment en laissant la batteuse 
en route sans personne. 
En arrivant à la hauteur de Botlan, j’ ai  
vu des soldats allemands agonisants  
près d’un canon détruit, l’un avait les 2  
jambes coupées. Plus loin, à la  
hauteur de la boulangerie Nabat ce fut  
le même spectacle, 3 ou 4 Allemands  
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grièvement blessés près d’une pièce 
de canon détruite.
J’ai continué ma route vers le bourg.  
En arrivant près du monument aux  
morts, j’ai aperçu un soldat dans la  
tour de l’église, il tirait avec son arme. 
J’ai appris que d’autres combats  
avaient eu lieu à l’entrée du bourg  
dans les champs occupés aujourd’hui  
par la menuiserie Audic.
Je me rappelle très bien des soldats  
prisonniers alignés le long de la route,  
quelques uns furent exécutés 
sommairement par les combattants.
Tous ces évènement ont duré 
approximativement 1 heure ».

 Aimé CARIGNAN , né en 
1921 à Guénin, responsable du 
groupe F.F.I. (2ième bataillon, 5ième 

Cie) de Guénin.
« Nous étions partis de Pluvigner où  
nous y étions en réserve pour le  
Bataillon Le Garrec, à 9 heures,  
direction Ploemel. Nous avons été  
rejoints vers midi par les Américains  
dans cette bourgade, nous sommes 
montés sur les chars. Mon groupe était  
réparti sur les 5 premiers chars à  
raison de 6 hommes par char, et nous  
avons pris la direction d’Erdeven.
A mi-route, notre colonne s’est arrêtée  
en raison de tirs dont on n’a jamais su  
de quel lieu ils partaient. 
La colonne repris sa route à une allure  
modérée et arriva à Erdeven vers 13 h  
10.
Notre groupe de Guénin avait la  
mission de dégager la route au devant  
des chars et des jeeps des SAS.
Le premier canon allemand positionné 
à l’entrée du bourg avait tiré 1 ou 2 fois  
avant d’être détruit par le « Piper ».
Nous sommes rentrés dans Erdeven, il  
faisait une chaleur torride ce jour.  
Nous avions la gorge sèche pas 
seulement à cause de la chaleur mais  

surtout à cause des évènements que 
nous vivions. C’était pratiquement nos  
premiers combats sérieux, je dois dire  
qu’on avait une vraie trouille. Une  
brave grand-mère nous avait apporté  
un seau d’eau fraîche alors que nous 
nous trouvions à la sortie du bourg  
après l’église.
Des tirs, provenant du clocher à  
cadence soutenue, visaient les soldats  
à pieds. Fort heureusement, ces 
soldats retranchés furent délogés  
rapidement par notre groupe.
Les soldats se rendirent, des  
échappés avaient pris la direction de la  
falaise, nous les avions poursuivis un  
temps. Plusieurs furent exécutés près  
de l’église, dont l’officier commandant  
les Allemands. Il sera abattu par un  
parachutiste S.A.S.
La bataille s’est terminée rapidement,  
nous avons défilé en chantant, les  
prisonniers et des civils nous suivaient,  
les Américains filmaient la scène.
Je pense, pour avoir participé à cette  
journée, que les Allemands ne  
s’attendaient pas à voir arriver des  
troupes « régulières » sous uniforme.  
Tous les hommes de mon groupe 
portaient un uniforme que nous  avions  
réceptionné lors de parachutages  
précédents ainsi que de l’armement  
d’ailleurs. La vue de ces hommes en 
uniforme à dissuadé l’ennemi, cela  
aurait été tout autrement dans le cas  
de F.F.I. avec leurs brassards  
caractéristiques.  

 Pierre LE CORVEC militaire en 
retraite, né en 1920 , bourg 
d’Erdeven 

« Bien avant l’attaque d’Erdeven, des  
postes allemands étaient aménagés  
aux entrées du bourg avec 
mitrailleuses, une tranchée avait été  
creusée près de l’église. »
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J’étais aux battages dans une ferme 
près du bourg, je suis arrivé en cours  
de la bataille, attiré par le bruit, tout le  
monde était réfugié à l’intérieur des  
maisons.
J’ai aperçu le député job Pévidic en  
compagnie des Américains. J’ai  
assisté aussi à quelques exécutions  
sommaires de soldats allemands. »

 Pierre LE FLOC’H, meunier au 
Narbon Erdeven, né en 1921.

« Nous étions au moulin. Nous avions 
entendu des tirs et des explosions au  
bourg, c’était l’attaque d’Erdeven !.  
Nous sommes arrivés quand tout était  
terminé. Je me souviens parfaitement  
des prisonniers regroupés dans la cour  
du café-débit de tabac Bourhis, 7 ou 8  
ont été fusillés contre le mur du 
bâtiment par les FFI. Une scène 
mémorable d’une grande tristesse.
Quelques jours plus tard, nous avons  
eu la visite surprise d'un groupe de  
soldats allemands venus inspecter le  
moulin. Nous étions très angoissés, Ils  
venaient vérifier si du haut du moulin  
on pouvait apercevoir leurs positions  
dans la Falaise et au Bégo.Si cela  
avait été le cas, je pense que le moulin  
aurait été bombardé et détruit. C’est ce  
que nous nous sommes dit lorsqu’on  
les a vu allumer un fumigène 
dégageant une fumée bleu. C’était très  
certainement le signal à l’intention des  
artilleurs du Bégo annonçant que tout  
était ok pour eux et qu’il n’était pas  
nécessaire de l’abattre. »

 Léon NABAT  militaire en retraite, 
né en 1931,14 ans cette année.

« Je me trouvais au bourg avec mes 
frères, rapidement j’ai dü les mettre à  
l’abri en urgence derrière un mur, nous  
étions dans le champ des tirs  
provenant du clocher. Je pensais à  
mes parents qui devaient être inquiets  

(à l’époque boulangers dans la rue du 
cimetière). 
Je me souviens des haies et des talus  
en feu ce jour la aux abords du bourg.
J’ai été impressionné par l’importance  
de l’armement des jeeps (selon le colonel 
Wood, à l’avant 2 mitrailleuses légères 
gémellées « Lewis » et à l’arrière une 
mitrailleuse lourde « Bren ») conduites par 
les SAS, par les chars américains en 
colonne. Je crois bien que c’est en  
raison de ces évènements  que j’ai  
décidé à l’époque de faire carrière  
dans l’armée. 

 Louis PLUMER  agriculteur à 
Kerzero Erdeven, 

« Je battais le blé dans une ferme ce 
jour là. Nous avons entendu les  
détonations au bourg et aussitôt je m’y  
suis rendu pour voir ce qui s’y passait. 
Les soldats allemands retranchés 
dans la tour de l’église nous 
menaçaient, je suis monté avec 
d’autres pour les déloger. Un des 
soldat est passé à travers la voute du 
chœur en tentant d’échapper par les  
combles. Un autre réussit à  
redescendre de la tour, je l’ai retrouvé 
dans la tranchée du champ du recteur.

 François ROLLAND  de Baud, 
combattant volontaire ce jour à 
Erdeven avec la 5ième 

compagnie F.F.I. « Marco »
« Notre compagnie venait d’Auray à  
pied, nous avons attendus les  
Américains à Ploemel et nous avons 
fait la route ensemble jusqu’à Erdeven.  
Je me souviens bien des Allemands 
tirant du clocher d’Erdeven.
Nous avons eu un blessé dans notre  
groupe pendant ces combats. » 

 Eugène ROLLANDO  de 
Kerbedery,  né en 1923, 
agriculteur au bourg d’Erdeven 
en 1944. 
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« Je faisais partie du réseau de  
renseignements mis en place par  
Michel Le Brix, instituteur à Erdeven,  
et ce dès 1941.
J’étais donc au courant de tout ce qui  
se préparait et bien sûr de l’attaque  
d’Erdeven 2 à 3 jours avant, opération  
décidée par l’Etat Major F.F.I., les  
S.A.S. et les Américains.
Je devais quelques temps avant le  
rendez-vous fixé avec la colonne F.F.I.  
couper les fils du téléphone pour isoler  
Erdeven des unités allemandes de  
Plouhinec notamment dont on  
redoutait l’artillerie. Faute d’outil, il m’a  
été impossible de sectionner ces fils. 
A l’heure convenue je me suis rendu  
discrètement  en compagnie de  
Cadoret de notre groupe au rendez-
vous près du manoir de Kercadio à la  
rencontre du groupe de soldats, dont  
certains étaient de Ploemel. 
Nous ne prenons pas le temps de  
discuter de stratégie, on nous remet  
des armes et nous embarquons,  
Cadoret et moi chacun dans les jeeps 
de tête. Etant d'Erdeven, nous devions  
montrer la voie.
Ma jeep a traversé le bourg sans 
encombre en passant par les chicanes 
des barrages. Arrivés à la hauteur du  
presbytère, nous avons stoppé.
Cela ne nous paraissait pas normal,  
nous avons mitraillé les bosquets aux  
alentours et le champ de maïs à la  
sortie du bourg pensant que des  
soldats devaient s’y trouver  
embusqués.
L’épouse de Pierre Corvec était devant  
sa maison, elle nous confirma qu’il n’y  
avait personne aux alentours.
Finalement, les premiers tirs ennemis  
sont venus du clocher de l’église, nous  
nous sommes planqués à l’abri.
La bataille se termina rapidement, les  
soldats allemands se rendirent sans  
grande résistance à ma connaissance.

Des incendies de landiers et de bois  
avaient été allumés par les Américains  
munis de jerricans. 
J’ai raccompagné la colonne des 
américains et les jeeps jusqu’à  
Ploemel en passant par les Quatre-
Chemins de Belz.

Karl  WERNER  soldat allemand en 
poste dans les casemates de 
Kerminihy durant l’été 1944.

Extraits de son « Journal d’un soldat » 
dont une copie fut remise à Rémy 
Guillevic, ancien maire d’Etel,lors de 
son séjour touristique à Etel en 1994.
« 12 août 44. Les chars américains 
attaquent Erdeven, on aperçoit les  
incendies…En provenance d’ Erdeven,  
quelques coups de fusils sont tirés sur  
notre bunker. Les fortifications 
allemandes au Sud par rapport à nous  
ont été abandonnées (11)…
13 août 44. On apprend que le  
capitaine Fiedler et 4 hommes sont  
morts lors des combats d’hier pour la  
défense d’Erdeven. Le reste des 
défenseurs a été fait prisonnier par les  
Américains…
14 août 44. Il se confirme que tous les  
bunkers situés au Sud ont été  
abandonnés par leurs troupes… »

Extrait du journal de marche de la 5ième 

Compagnie « Marco » rédigé par 
Roland LAVENANT alias « Surcouf » :

- « Le 12 août (1944) : Toute la  
compagnie (sauf la section de  
Commandement) partie de Pluvigner à  
8 heures, passe à Auray à 9 heures  
d’où elle est dirigée vers Ploemel où  
elle y arrive à 12 heures.
- De 13h10 à14h30, attaque d’Erdeven  
avec l’appui de 15 chars et de 5 jeeps  
de parachutistes,

11 Il s’agit de Kerillio et de la Roche Sèche.
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- 55 prisonniers, 14 tués chez les  
Allemands sur un effectif de 80 
hommes environ,
- 1 blessé dans la compagnie,
- Butin assez important en armes et en  
munitions (4 canons),
- Mise en défense d’ Erdeven »...

Extrait de la conférence du Colonel 
WOOD lors du 60 ième anniversaire de 
la libération de Vannes :

« …Avec le C.C.A., j’ai préparé avec la  
4ième D.B., le 4ième S.A.S.et le 2 ième 

Bataillon F.F.I. une autre opération  
devenue un exemple classique de la  
coopération américaine-FFI. C’était  
l’attaque du secteur Nord de la  
presqu’île de Quiberon entre Carnac,  
Plouharnel et Erdeven, cette opération  
a été la dernière coopération entre la  
4iéme D.B. et les F.F.I. du Morbihan.
Samedi 12 Août :
Je suis allé, avec le Lt Ripley et le  
Lt.Col Larralde du 4ième S.A.S12. à 
Ploemel, au Sud-Ouest d’Auray pour  
rencontrer un groupe de combat de  
seize chars commandés par le Cdt  
Bautz, officier de carrière, …
Cent cinquante hommes du 2 ième F.F.I.  
formaient l’infanterie de cette force  
blindée.
Nous avions mis cinq hommes sur  
chaque char, le reste a suivi soit en  
jeep, soit en camion, soit disposé entre  
les chars.
Tout d’abord nous avions décidé 
d’attaquer Erdeven parce que 
l’artillerie allemande pouvait atteindre  
Ploemel. La colonne a commencé à  
rouler vers 13h30. un petit avion volait  
au dessus de nous pour nous alerter  
en cas d’actions ennemis. A 1.5 Km 

12 Il s’agit très certainement des jeeps des 
parachutistes SAS intégrés au 4ième Bataillon 
du Morbihan (Source : 4ième Bataillon FFI : 
résumé des opérations-).

avant Erdeven, des Allemands nous  
ont pris sous leurs feux. Plusieurs  
hommes des F.F.I. sont descendus  
des chars pour les chasser. Au 
moment où le premier char entrait à  
Erdeven, les S.A.S. remarquèrent un  
canon allemand anti-char de 37 mm.  
Avec un coup de canon, un char  
américain l’a détruit.
La colonne a poussé plus avant dans  
la ville, sous les canons et  
mitrailleuses tirant à haute cadence.  
Aussitôt les (troupes) F.F.I. sont  
entrées dans la ville, elles sont  
descendues des chars et de leurs  
camions et ont commencé le  
nettoyage maison par maison (13). Ils 
étaient magnifiques à observer : ils 
défonçaient les portes à coups de 
pieds et entraient en tirant. Je n’ai  
jamais vu de ma vie un combat aussi  
féroce et audacieux. L’opération n’a  
duré que 30 mn, les Allemands avaient  
5 tués, les F.F.I. seulement 2 blessés.
Il y avait au moins une centaine de 
prisonniers allemands pris par les  
F.F.I. ainsi que de nombreux 
matériaux de guerre. 
Laissant les F.F.I. en possession de la  
ville, nous avons repris la route vers le  
Pont Lorois jusqu’à Ploemel. A ce  
moment, le Capitaine Larralde a  
envoyé des F.F.I. à Erdeven pour  
aider à tenir la ville.
Dimanche 13 Août au lundi 14 Août :
Il me restait qu’à préparer mon départ.  
En effet, le 14 Août, la 4ième D.B. roulait  
vers l’est avec son destin et sa gloire  
d’être la division blindée la plus  
combattante de l’armée américaine
… »

13 Aucun témoignage ne fait état de ces actions 
de combats, ce qui veut pas dire qu’il n’y en ait 
pas eu réellement ce jour dans le bourg.
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