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Soixante dix ans après la libération de la France, il est possible de 
faire une synthèse historique des « Années noires » et du processus de la 
Libération de la Bretagne, une région qui a été au coeur de la guerre depuis 
la débâcle et l’occupation allemande de juin 1940 jusqu’à la libération à l’été 
1944 et l’achèvement de guerre à l’Ouest en mai 1945. Avec ses ports de 
guerre, la construction des bases sousmarines puis du Mur de l’Atlantique, 
la Bretagne a occupé une position stratégique tant pour les Allemands que 
pour les Britanniques. Dans un contexte de plus en plus difficile (pénuries, 
bombardements, répression), le livre évalue le poids et les réalités quotidiennes 
de l’Occupation ainsi que les réactions de l’opinion publique vis-à-vis de 
l’occupant mais aussi du régime de Vichy qui veut profiter de la défaite 
pour imposer la Révolution nationale. Il précise ce qu’a été l’engagement des 
collaborationnistes notamment du mouvement breton. Il analyse les formes 
et les rythmes de la naissance et du développement de la Résistance de 1940 
à 1944, aussi bien le combat des Français libres que celui des résistants de 
l’intérieur. L’accent est mis sur la préparation de la libération et les phases de 
son déroulement de juin à août-septembre 1944 et sur le rôle des FFI bretons 
en appui aux armées américaines. La transition des pouvoirs, l’épuration, le 
renouveau de la démocratie républicaine, le lourd bilan d’une guerre qui se 
prolonge dans la région avec les poches de l’Atlantique et les débuts de la 
Reconstruction sont présentés dans cette période de la Libération qui marque 
durablement la mémoire souvent douloureuse de la Seconde Guerre mondiale. 
En outre, cette synthèse s’appuie sur une riche iconographie de 250 documents 
(photographies, affi ches, cartes, tableaux) qui illustre tous les aspects de la vie 
en Bretagne de l’Occupation à la Libération.


