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« A partir de l’hiver 1943-1944, mon père a commencé à héberger 

des résistants. Le premier groupe d’une dizaine de FTP, commandé 

par un certain « Bous », s’étant pointé au milieu de la nuit, papa n’était 

pas très rassuré en ouvrant à des inconnus lourdement armés, mais le 

courant a vite passé avec ceux-là… ».

Dans ce récit relatant les souvenirs de guerre d’un jeune garçon 

vivant avec ses parents dans une ferme du bocage breton, on sent que 

l’auteur, alors jeune spectateur, a vécu intensément les événements 

qu’il rapporte.

Il veut les faire partager et laisser un témoignage poignant de ce 

que fut réellement la guerre 1939-45 dans son terroir natal des Côtes-

d’Armor. Sans omettre les exactions des occupants et des résistants, 

dont il multiplie les exemples. Il insiste sur la dureté de l’existence pour 

la population, les privations, la peur, le rationnement qui se poursuit 

plusieurs années après la guerre.

Il fait également œuvre d’historien par des informations puisées 

aux meilleures sources, notamment sur les rapports entre les autorités 

allemandes et l’administration, sur le déroulement de l’épuration et sur 

les dif� cultés du ravitaillement auxquelles il revient sans cesse.

Raymond Jaffrézou est né en 1928 à Glomel (22). Après une carrière consacrée 

pour l’essentiel au corps préfectoral – il a été préfet des Côtes d’Armor de 1986 à 

1990 – il partage sa retraite entre Paris et les Côtes d’Armor. Auteur de plusieurs 

ouvrages, il a notamment publié, chez le même éditeur, un roman, Maria (2008) et 

un récit de voyage intitulé Heureux qui comme Ulysse… (2013).

En couverture : Monument de l’Association Nationale 
des Anciens Combattants et Amis de la Résistance 
(ANACR) de La Pie à PAULE (Côtes-d’Armor).
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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