
 

A propos de l’action de Paul Simounet… 

 
Ci après, un extrait en page 12 du « JOURNAL DE LA RESISTANCE BRETONNE » 

n°108 . Organe de l’A.N.A.C.R (Association Nationale des Anciens Combattants de la 

Résistance) du premier trimestre 1999 

 

 

Recupération de papiers confidentiels perdus par un officier allemand 

 
Au printemps 1942, Paul Simounet (C.V.R.) de Ploudalmézeau, travaillait à l'entreprise qui s'appelait alors 

"Energie Industrielle" avant de devenir plus tard E.D.F. Ce jour là, il faisait des travaux avec des collègues 

sur un transformateur à Kerlanou, quand il fut obligé de se rendre à la ville pour un achat. Il était environ dix 

heures du matin quand il aperçut, sur une rue longeant l'ancienne Place aux Chevaux, un paquet relativement 

volumineux et au même instant il vit, se dirigeant vers Portsall à cheval, un officier allemand et de cause à 

effet, il se dit que cet officier allemand venait de perdre des documents tombés de sa sacoche.  

 

Par réflexe, il les ramassa et les cacha dans son blouson sur sa poitrine. Vers 11h30, en revenant de leur 

travail, ses collègues auxquels il n'avait rien dit et lui-même, furent arrêtés près de l'école Saint- Joseph par 

deux soldats allemands qui les fouillèrent et vidèrent leurs sacoches. Ils n'avaient pas eu l'idée d'examiner le 

blouson de Paul Simounet. Rentré à la maison, sur le conseil de sa grand-mère, il les mit sous la litière des 

lapins qu'il élevait chez lui, au cas, qui s'est avéré par la suite, où des chiens policiers seraient amenés.  

 

Dans la soirée, en rentrant du travail, il apprit que le garde champêtre avait tambouriné dans la ville en 

disant que les allemands offraient une récompense, contre la restitution des documents. Ceux-ci étaient 

composés de deux cartes, l'une représentant l'estuaire de la Seine et l'autre une région de l'U.R.S.S. avec au 

verso de ces cartes des rangées de chiffres et des nombreuses annotations en allemand. 

 

 Le lendemain, le garde champêtre fit un nouvel appel pour faire déposer anonymement les documents à la 

Komandantur, sinon des otages seraient pris parmi les notables. Cela sans succès. Le jour suivant, des 

policiers en uniforme bleu marine, sont venus de Brest avec des chiens. Ceux-ci les amenèrent dans certains 

magasins, au grand effroi des clients mais pas dans le secteur ou habitait Paul. Au bout de cinq à six jours, 

Paul fit part de son secret à un ami, Auguste Bazin, actuel beau-frère du Docteur Bleunven, qui lui fit savoir 

que les résistants désiraient récupérer ces documents. Par son intermédiaire, il fut mis en contact avec 

Gaston Boursier, du réseau Alliance, qui se chargea de les faire parvenir en Angleterre. Ces documents 

devaient être précieux car Londres fit savoir qu'elle aimerait en obtenir d'autres. Hélas ! aucun autre officier 

allemand de Ploudalmézeau n'a eu la malchance de perdre des papiers classés secrets.  

 

Paul Simounet n'avait que 16 ans à l'époque, mais par cette occasion, il prit contact avec la Résistance et put 

par la suite lui rendre service. Il avait en effet, par son métier, un ausweis qui lui permettait d'obtenir des 

renseignements sur les camps fortifiés de Saint-Pabu ou de Garchine en Porspoder. Il a combattu avec le 

Bataillon FFI de Ploudalmézeau dans la région N.O. de Brest vers Le Conquet où il a vu son chef de groupe 

Yves Talarmain tué près de lui.  


