Présentation du Maquis de Coatmallouen et du Musée de la Résistance en Argoat
Le musée de la Résistance en Argoat est
installé sur la commune de Saint-Connan, près
d’un étang appelé l’Étang Neuf. C’est dans le
bois tout proche que le maquis s’était installé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la forêt près de l’étang a servi de quartier général à
un maquis de résistants commandés par le Lieutenant Robert (parachutiste SAS). Ce maquis
était nommé Maquis de Coatmallouen.

Il est constitué dans ce bois à partir de juillet 1944. Des armes sont parachutées fin juin
par l’aviation anglaise, qui soutient la formation de ce maquis. Environ 240 hommes font partie
du groupe, aidés par des femmes qui servent d’agents de liaison. Ces jeunes étaient pour la
plupart scolarisés au Lycée ND de Guingamp. Certains étaient aussi liés aux Scouts et au stade
Charles de Blois. Ce sont Georges Le Cun, Jean Dathanat, Louis Pichouron (Commandant Alain)
et Jean Devienne qui ont participé au recrutement. Ils avaient déjà des responsabilités dans
différents groupes de résistants.

La propriétaire de l’auberge de l’Etang-Neuf, Mme Rivoallan, aide les maquisards, ainsi que
différents habitants des environs et même de Guingamp (ainsi le garagiste François Kerambrun,
membre du réseau Shelburn qui, via la plage Bonaparte à Plouha, a sauvé de nombreux
parachutistes anglais).

Les hommes sont entraînés militairement dans le maquis, où ils vivent sous tente, et
participent à des opérations de sabotages dans le département sur des voies ferrées, des
dépôts de carburant, la N12 etc.
Le 27 juillet 1944, le maquis est attaqué par de nombreux Allemands venus des environs
(quelqu’un a dénoncé les maquisards). 13 hommes du maquis sont tués. Après 2h30 de combat,
ordre est donné aux résistants de se replier sur Duault, où se trouve un autre maquis. Non loin
du musée, un monument aux morts rappelle le sacrifice de ces jeunes tombés pour la liberté.
Ensuite, les hommes rassemblent leurs forces et participent le 7 août 1944 à la libération
de Guingamp. Près de la basilique Notre-Dame, une stèle rappelle cet événement.

Après la guerre, le Lieutenant Robert a racheté l’auberge de l’Etang-Neuf. Dans son
testament, il a légué cette auberge à la commune de Saint-Connan pour qu’elle soit
transformée en musée. L’auberge a été réaménagée et un agrandissement a été bâti, où s’est
installé le musée.

Il a ouvert en 2012. Il présente la résistance en général dans la région, les stratagèmes des
résistants pour se passer des messages. Vous lirez les biographies de nombreuses personnes
ayant résisté dans les Côtes d’Armor. Certaines l’ont payé de leur vie… Vous aurez aussi des
éléments d’explications sur la vie dans le maquis et le matériel utilisé par les maquisards. Vous
verrez un petit film tourné par d’anciens maquisards en 1945, qui reconstitue l’attaque du camp
par les Allemands en 1944.
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