
EXPOSITION 
Marcel Callo, 

une vie en mission

Basilique Saint-Aubin 
Du 1er janvier au 31 décembre 2022

Déjà + de 10 000 visiteurs !

1921-1945
HISTOIRE D'UN RENNAIS PENDANT 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 



1921-2021  
LE CENTENAIRE 
A l'occasion du centenaire de la
naissance de Marcel Callo                       
le 6 décembre 1921, Mgr Pierre
d'Ornellas, archevêque de Rennes,   
a souhaité offrir aux rennais, aux
bretons et à tous ceux qui sont de
passage à Rennes, une grande
exposition sur la vie de ce
bienheureux breton, mort à 23 ans. 



Ouvert jusqu'au
31 décembre 
2022
Basilique 
Saint-Aubin
Rennes

UN PARCOURS MÉMORIEL 
DE CINQ SECTIONS
CHRONOLOGIQUES 

Déjà
 

+ 10 000
 

visiteurs ! 
     



A PROPOS DE
L'EXPOSITION...

Elle a été conçue 
par le scénographe 

Eric Morin sous la direction
scientifique de Marc Bergère 
et de Samuel Gicquel, deux

historiens de l'Université
Rennes 2 respectivement

spécialistes de la 
seconde guerre mondiale 
et de l'histoire religieuse. 



MARCEL CALLO

SA VIE EN QUELQUES MOTS... 

Marcel Callo est né à Rennes le 6 décembre
1921, dans une famille d’ouvriers, originaire
du monde rural. 
Il avait 23 ans quand il est mort en camp de
concentration à Mauthausen en Autriche. 
 
Sa vie de foi, de fraternité et sa passion
pour la dignité de ses frères, l’ont conduit
au martyre. Jugé « trop catholique », il sera
arrêté par la Gestapo et déporté.



CHRONOLOGIE 

6 décembre 1921
Naissance 

de Marcel Callo à
Rennes

18 juin 1934
Promesse scoute

1er octobre 1934
Entrée comme apprenti

typographe à
l’Imprimerie

provinciale de l’Ouest

Décembre 1938
Élection comme

président de la section
JOC de Saint-Aubin



CHRONOLOGIE

19 mars 1943
Départ pour

l'Allemagne dans le
cadre du STO (service
de travail obligatoire)

19 avril 1944
Arrestation suite au

décret nazi proscrivant
l'Action catholique dans

le Reich

19 mars 1945
Mort au camp de

concentration
Mauthausen en

Autriche à 23 ans

4 octobre 1987
Béatification par saint

Jean-Paul II



LE GUIDE DE
L'EXPOSITION

Des vidéos sur les
bornes interactives
munies d'écouteurs,
sont à votre
disposition sous les
panneaux. 

Les deux premières sections
correspondent à la jeunesse de
Marcel Callo et à sa vie
pendant l’Occupation, elles se
situent à Rennes. 

La troisième section évoque
son départ en Allemagne dans
le contexte du STO

La quatrième est consacrée à
sa déportation jusqu'à sa mort,          
le 19 mars 1945 à Mauthausen

La cinquième section
aborde la postérité de
Marcel Callo



Retrouvez toutes les vidéos ( INA) 
de l'exposition sur le site :

https://sites.ina.fr/marcel-callo  



INVITATION 
 

Visites guidées proposées par le diocèse de Rennes 
et réalisées par le commissaire de l’exposition Mr Thomas Gueydier. 

 
Le mardi 22 février 2022

Basilique Saint-Aubin 
2 Ctr Saint-Aubin, 35000 Rennes

 
Deux horaires de visite au choix (durée 1h) :

De 17h à 18h 
De 20h à 21h  

Visites réservées :
Aux enseignants, aux catéchistes, aux coordinateurs en Pastorale, aux chefs de mouvements jeunes,  
aux chefs de services, aux  aumôniers et à toutes les personnes susceptibles d’emmener des groupes.

Pour en savoir + 
sur l'exposition :

https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/exposition-bx-marcel-callo/
https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/exposition-bx-marcel-callo/


Pour en savoir plus sur l'exposition cliquez ici : 
https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/374610-marcel-callo-

lexposition-du-centenaire
 
 
 

 Retrouvez le site officiel de Marcel Callo sur :
 www.rennes.catholique.fr/marcelcallo

Retrouvez toutes les vidéos d'archives (INA) 
de l'exposition sur : :
https://sites.ina.fr/marcel-callo

https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/374610-marcel-callo-lexposition-du-centenaire/
https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/374610-marcel-callo-lexposition-du-centenaire/
https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/374610-marcel-callo-lexposition-du-centenaire/
https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/374610-marcel-callo-lexposition-du-centenaire/





