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.c

o

m

Nom : Auffret
Prenom : Jean
Date de Naissance :
Commune de Naissance :
Département ou Pays de naissance :
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : NON
Résistant :
Date de décès : 09-08-1944
Commune de décès : Fort National - Saint-Malo
Département ou Pays de décès : 35 - Îlle-et-Vilaine
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Victime Civile - Otage
Matricule déporté :
Statut : Civil
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Le lundi 7 août 1944 vers six heures les Allemands rassemblèrent 381 otages afin de les conduirent dans
le Fort National où le gardien M. Thomas et son épouse virent arriver une colonne d'hommes raflés dans
Intra-muros (Gendarmes, Policiers, Pompiers et Civils Français, Espagnols, Algériens, Hollandais, un
Indo-Chinois et un Africain ainsi que le Maire M. Briand, l'abbé Groussard (curé de Paramé) et le docteur
Pierre Lemarchand).

h

Le mercredi 9 août suivant vers 20 heures 30, un obus éclata sur le parapet Nord du fort faisant 11 morts
dont Jean Auffret.

Son nom est également gravé sur une plaque commémorative en granit située sur la plate-forme du Fort
National (Propriété privée)
Depuis le 14 juillet 2017, jour de l’inauguration du nouvel espace commémoratif, par le maire de
Saint-Malo, Claude Renoult, les anciens monuments aux morts ont tous été transférés sur une unique
place située face à l’église Notre Dame des Grèves dans le quartier de Rocabey. Aussi, certaines plaques
commémoratives ayant été remplacées il y a lieu de consulter les listes des noms sur les nouvelles stèles.
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Le nom de Jean Auffret est inscrit sur l'une des plaques commémoratives des victimes civiles situées
dans l'Enclos de la Résistance à Saint-Malo Intra-muros.
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