LA FIN DE LA

2E GUERRE MONDIALE A SAINT-BRIEUC

Après plus de 5 années de guerre, la ville de Saint-Brieuc voit l'arrivée de troupes américaines de
libération le soir du 6 août 1944, sous les acclamations de la population.
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La veille déjà, l'état major des F.F.I. (Forces Françaises de l'Intérieur) avait mis en place les
autorités (préfet, maire, Conseil Départemental de Libération – C.D.L.-) pour la Libération.
Charles Royer est nommé maire de Saint-Brieuc.
Les maires à Saint-Brieuc pendant la 2e guerre mondiale :
4 octobre 1931 - 24 septembre 1940
24 septembre 1940 - Janvier 1941
Janvier 1941 - 4 août 1944
6 août 1944 - 26 octobre 1947

: Elie Octave Brilleaud
: Jean Morvan (faisant fonction)
: Emile Chrétien (président de la délégation spéciale)
: Charles Royer

Après la liesse de la délivrance, le C.D.L. procède rapidement à l'épuration (femmes tondues,
arrestations de collaborateurs) et aux premières condamnations à mort à partir du mois de
décembre.
Le climat est à l’accablement en raison de la crise économique et du rationnement encore
aggravé.
Les syndicats et les partis politiques se réorganisent, et de nouvelles élections municipales ont lieu
en avril-mai 1945. Charles Royer, qui a perdu deux fils dans les Forces Françaises Libres et qui
conduit une liste d'union de la Résistance, reçoit le soutien des briochins. Lors de son discours
d’investiture il aura ces mots : « Dans la liberté reconquise, dans une véritable fraternité, après avoir
gagné la guerre, travaillons ensemble à gagner la PAIX. VIVE SAINT-BRIEUC ! » 1

1 Délibération du conseil municipal du19 mai 1945. Registre 225 W 1. F°123 verso

Le 21 juillet 1945 le Général de Gaulle est accueilli dans la cité en véritable chef d'état.

AMSB – 8 Fi 207

Grande fête commémorative de la Libération. 1945. AMSB - 2 Fi 423
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