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Chères Boharsiennes, Chers Boharsiens,
Le six septembre dernier, un évènement fort a marqué
la vie de notre commune, je veux parler de la cérémonie
du 70ème anniversaire de la libération de Bohars.
Il m’a semblé important et essentiel aujourd’hui
d’écrire ce que fut Bohars avant 1944 et
particulièrement la
période si douloureuse de
l’occupation qui précéda la Libération.
Vous trouverez dans ce recueil
au travers de
témoignages et nombreux écrits de nos aînés, ce
qu’était la vie à cette époque.
Il est important que nos jeunes se souviennent de cette
page de l’histoire. C’est à nous de veiller à la
transmission du devoir de mémoire de génération en
génération. Gageons que ce document y contribue.
Souvenons-nous que sans l’engagement des alliés et de
nos compatriotes, notre commune ne serait devenue ce
havre de paix où il fait si bon vivre.
Je dédie cet ouvrage à toutes celles et ceux qui ont
donné leur vie pour notre liberté.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Armel GOURVIL
Maire de Bohars
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n 1931 Bohars, petite commune

rurale

Bohars compte alors huit bistrots, essentiellement

essentiellement tournée vers le monde

fréquentés par les hommes après le travail et des

agricole, compte 757 habitants. Les témoignages
recueillis auprès des aînés la décrivent ainsi :

commerces entre le bourg et Pen Ar Valy, ainsi que

Les commerces
En 1933 Germaine LABAT et son époux Mathieu
tiennent une alimentation (aujourd'hui une crêperie)
que leurs filles Jeannette et Yvonne vont reprendre
par la suite. Jeannette se souvient de seconder sa
mère derrière le comptoir et de peser pour vendre

de petites épiceries à Penfeld alors tenues par les
femmes.
Plusieurs ateliers d’artisans animent la vie de
Penfeld : le moulin JOSEPH, la forge LESCOP, les
cordonneries MAILLOUX et CRENN, le marchand
de grains DROGOU, la glacière FEILLARD, la scierie
GILVESTRE ainsi que des ateliers de couture.

au détail : confiture, moutarde, farine, sel, ....
chaque client apportant ses pots !

L’habitat, les manoirs
Le plus souvent les maisons ne disposent pas de
confort : pas d’électricité (elle n’est arrivée au
bourg que vers 1925), pas de salle de bains, pas de
chauffage et dans les campagnes le sol est encore
assez souvent en terre battue. Ces maisons abritent
généralement des familles nombreuses.
Par ailleurs, de beaux manoirs et châteaux sont
implantés sur le territoire de la commune :
Le château de Tromeur,
Il existe un dépôt de pain dans le bourg, mais
Penfeld dispose d’une boulangerie. Cependant les
boulangers de Lambézellec, Gouesnou et Milizac
font leurs tournées de village en village en char à
banc.

le plus ancien de

Bohars, propriété de Madame de BERGEVIN,
que l’on peut voir alors dans sa calèche (puis
dans son auto avec chauffeur) mais aussi à pied
puisqu’elle se rend chaque jour au bourg. Ce
château, auquel on accède par un passage sous
une voûte, possède une chapelle.
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Le domaine est par la suite racheté par le

Le manoir de Kérampir, propriété de l’Amiral

docteur TUSET, qui cependant n’y demeure

EXELMANS (petit-fils du maréchal de France

pas, mais le loue à quelques familles et en

Rémy EXELMANS et fils de l’amiral Maurice

particulier, à la Libération, à la famille de

EXELMANS)

Jeannette LABAT. Cette dernière, composée

exploitation agricole occupée par la famille

des parents et leurs cinq enfants, y est

LE COAT de 1930 à 1949.

réfugiée à la Libération dans une grande

Le manoir a survécu à la guerre mais la

chambre, Jeannette

propriété EXELMANS a été cédée à la famille

se souvient de la terre

battue au sol dans la cuisine et du grand
escalier en pierre menant aux deux étages.

une

de Loguillo qui faisait partie du domaine de
Kerampir à l’époque.

été édifié l'hôpital psychiatrique actuel. Il ne
que

rattachée

Les époux EXLMANS reposent dans la Chapelle

collectivité du château et du parc dans lequel a
propriété

est

BRANELLEC.

Par testament, le propriétaire a fait don à la

subsiste de l'ancienne
remarquable pigeonnier.

auquel

Le manoir de Kéramézec, propriété de René

le

VIEL, négociant,
CALVEZ.

depuis

2005

propriété

Le château de Montplaisir, situé près de
Kéramézec, propriété de la famille de La
JONCHERE, puis de l'amiral ODEND’HAL.
Ce château construit à la fin du XIXe siècle,

Le

peut-être à partir d'un édifice ancien (manoir

Mademoiselle De RIVERIEUX, qui est racheté

manoir

de

Kerguillo,

propriété

de

par Monsieur LALLEMAND vers 1937-1938.

de Kéramezec) l'un des corps de bâtiment est
de 1776 (date gravée sur le linteau de la porte).

Les moulins
Sur le bassin de la Penfeld et de ses affluents
(Tridour, Spernot, Allégouet) on dénombre près
d’une quarantaine de moulins dont la moitié environ
sur Bohars.
Mais avant la seconde guerre, cinq moulins sont en
activité et font travailler de nombreuses familles :


Le moulin SALAUN au Beuzit,



Le moulin neuf FRANCES-JEZEQUEL



Le moulin LANNUZEL à Kervao (dit aussi Toulic
Arent)
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Le moulin LE VERGE au Ponchou

Le blé est expédié vers les meuniers par le « train
patate », et débarqué à la gare du Ruffa d’où il est
livré jusqu’aux moulins dans de grosses charrettes.
On y moud du blé noir, du seigle et on pratique aussi
la mouture à façon. La farine obtenue est vendue
aux boulangeries, crêperies, charcuteries, épiceries,
les débouchés étant surtout sur Brest.
Après guerre, Lomic passe la suite à son fils Henri.
En 196O, le métier se perfectionne et le meunier va
s’appeler

minotier.

Le

moulin

JOSEPH

(trois

générations) qui tourne depuis 1890 va s’arrêter en
1990.


Le moulin JOSEPH à Talarn en Penfeld Bohars

Une famille de menuisier- charron
D’après le témoignage de la famille, François
BERGOT vient s’installer à Bohars comme menuisier
– charron dans les années 1880-1890, il enseigne le
métier à son fils Louis. Un mot pour définir le
métier de charron : le charron est la personne qui
fabrique

et

répare

des

roues

en

bois

pour

charrettes et chars à banc. Ce métier disparaît
après la seconde guerre à cause du développement
de la traction motorisée.
De 1918 à 1939, Louis va choisir et abattre ses
arbres à Kerléguer. Les troncs sont alors embarqués
dans une charrette tirée par des chevaux

et

acheminés à la scierie CASTEL à Saint-Renan où ils
Des moulins ont cessé leurs activités originelles,
comme le moulin MARC au Ruffa en 1930, tandis que
d’autres connaissent des mutations comme le moulin
GILVESTRE du Lannoc transformé en scierie en

sont débités en planches épaisses.

Une fois

rapportées à son atelier de Loguillo, Louis les fait
tremper dans le lavoir afin de les travailler et d’en
tirer des rayons de roues et des moyeux, un travail

1912, le moulin FEILLARD à Kerguillo, transformé

d’artiste.

Les roues, une fois assemblées, sont

en fabrique de glaces en 1927 et qui produit
également de l’électricité.

Kéranouès pour être cerclées d’un anneau de fer.

envoyées chez le forgeron Job CALVARIN à

Monsieur JOSEPH, ancien meunier nous a laissé son
témoignage :
Dès 1890, Henri JOSEPH exploite le moulin qui
utilise une chute d’eau provenant de l’étang carré.
L’apport n’est pas toujours régulier ni suffisant,
c’est pourquoi, son fils Claude Guillaume (dit Lomic
en breton), fait installer des moteurs électriques en
1930. Les autres moulins ont utilisé des moteurs à
charbon, puis des moteurs diesel et enfin des
moteurs électriques. Jusqu’en 1936, le blé est
acheté directement dans les fermes par le meunier,
puis par les coopératives autour de Lambézellec et
de Guilers, la maison DROGOU tenant le dépôt
la coopérative pour la région brestoise.

de

La forge CALVARIN en 1923
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Louis est également un spécialiste des roues de



L’école des soeurs : située à l’emplacement

moulin à eau et il intervient pour cela jusqu’à

actuel de l’école Notre-Dame de Lourdes, elle

Plouguin. Il est aussi charpentier, vitrier et poseur

sera détruite le 26 août 1944.

de portes et fenêtres. Après la seconde guerre, il
s’associe avec ses quatre fils dans le travail de la

Les distractions

charpente et à Bohars, il va prendre une grande

Après l’assemblée de la messe

place dans la reconstruction : charpente de l’église,
école des sœurs, mairie, maisons individuelles…

suivie, l’après-midi, les hommes se retrouvent

La famille BERGOT a perpétué le métier jusqu’à la
cinquième génération.

volontiers au stade de foot pour soutenir leur
équipe de la Vie au Grand Air de Bohars (VGAB).
Aux beaux jours, garçons et filles se baignent à Poul
Prenn et y apprennent à nager en utilisant des

Les écoles


dominicale, très

L’école publique : La classe unique qui compte
une douzaine d’élèves se situe dans les locaux

roseaux en guise de bouée ! On se baigne également
dans la Penfeld.

de la mairie (aujourd’hui la pharmacie), la cour

Pendant les grandes vacances, c’est à vélo, emprunté

de récréation étant l’actuelle place Prosper
Salaun.

MANANT à Pen Ar Valy, que les plus grands vont

à un parent ou acheté par exemple à la maison
passer la journée à la plage à Saint-Pabu. Les jeunes
cyclistes se lancent des défis dans des courses. Par
ailleurs, une course cycliste
organisée de temps à autre.

d’amateurs

est

Une fanfare de jeunes musiciens joue de la
trompette, du tambour et de la grosse caisse sous
la houlette du curé LE GUEN et anime les fêtes.
A Penfeld, on fait des rondes et on danse autour du
feu

de

la

Saint-Jean

(tantez),

tandis

qu’en

septembre, sur deux jours, se tient la fête foraine.
Il y a une salle de danse au Bourg et aussi au moulin
de Kerléguer où parfois les garçons s’affrontent
avec ceux du Bouguen…

Les rives de la Penfeld. En haut à droite, on aperçoit le château de Kerguillo
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près la défaite de 1940, les soldats du Reich envahissent le territoire et à Bohars ils réquisitionnent
pour leurs officiers les châteaux, les manoirs, les maisons bourgeoises tandis que les hommes de
troupe cantonnent dans les écoles et dans des baraques qu'ils érigent notamment dans les bois.
Henri JOSEPH (meunier au moulin de Talarn à Penfeld), se souvient :

« Le 19 juin 1940, les allemands arrivèrent à Brest, ce jour-là, je vis passer sur la route qui mène au Lannoc,
vers 11 heures du matin, un side-car, le fusil mitrailleur servi par l’occupant de la corbeille du véhicule. Des
combats de retardement eurent lieu entre Landerneau et Brest, permettant le sabotage des installations de
la Marine.
Les Allemands prirent possession dans les mois qui suivirent du bois et du château de Kerguillo. Des ouvriers
construisirent des baraques pour le logement des soldats de l’Organisation TODT*, ainsi que des ouvriers.
Ils partaient tous les jours à la construction du mur de l’Atlantique. »

Les lieux d’occupation
* L'Organisation TODT (OT) était un groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne. Elle portait le nom de son fondateur Fritz TODT,

ingénieur. L'organisation fut chargée de la réalisation d'un grand nombre de projets de construction, dans les domaines civils et militaires.
Presque toutes les grandes opérations de génie civil durant la seconde guerre mondiale furent réalisées par cette organisation, dont des
usines d'armement, des bases de sous-marins et des lignes de fortifications, comme le mur de l'Atlantique.
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Le manoir de Kérampir est investi mais son
propriétaire, l'amiral EXELMANS, est « autorisé »
à rester dans une partie du manoir ; le parc est
progressivement
envahi
par
de
nombreux
baraquements abritant des soldats de la garnison
locale ou d'autres unités venues se mettre au repos.

Le château de Tromeur, propriété de Madame De
BERGEVIN est lui aussi occupé par des soldats
allemands.

Les habitants sont désignés pour assurer à tour de
rôle la garde des béliers, jour et nuit ...
Des fortifications autour du château sont
rapidement réalisées : casemates servant d'abri de
protection, blockhaus pour les groupes électrogènes,
la chaufferie... De nombreuses baraques sont
érigées dans le bois pour le cantonnement des
hommes de troupe. Enfin des canons anti-aériens
sont disposés pour la défense du lieu, et des ballons
captifs contre les attaques d'avions à basse
altitude sont ancrés à de lourds massifs de béton.
Le château est gardé par des sentinelles assurant
leur service dans des guérites bétonnées.

Le
château
de
Kerguillo,
propriété
de
Monsieur LALLEMAND est réquisitionné pour
héberger une quinzaine d'officiers constituant
l'état-major de la Défense Contre-Avions (DCA ou
flak) pour toute la région de Brest.
Prévoyant une occupation durable, les Allemands
installent l'eau courante dans le château grâce à
des béliers hydrauliques placés sur le Tridour qui
remontent l'eau dans un « château d'eau » au
sommet de la colline afin de desservir le château et
ses nouvelles annexes.
Un grand réservoir d'eau est réalisé, dans lequel les
soldats viennent également se baigner.

Jean-Pierre LALLEMAND nous indique que le
magasin et la fabrique de sa société JAMPI sont
installés actuellement dans un bâtiment de
casernement construit par l’occupant.
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L'occupant ne se contente pas de réquisitionner
bâtiments et terrains, il exige que des personnes
réquisitionnées et désignées par la mairie
travaillent pour son compte. Ainsi, hommes et aussi
chevaux
et
charrettes
sont
de
corvée,
généralement pour la semaine moyennant une très
modeste rétribution pour des terrassements,
transports de matériaux, abattages d'arbres,
construction de routes, de fortifications ...
L'exploitation et la circulation du petit train ont
cessé depuis plusieurs années avant la guerre, mais
les Allemands décident de le remettre en service
pour les besoins de la construction des ouvrages du
mur de l'Atlantique. Les entreprises travaillant pour
l'Organisation TODT, mais aussi les ouvriers de

l'arsenal et les hommes réquisitionnés remettent en
service les voies et les matériels.
Ce train dit également « train patate » car il servait
notamment au transport des légumes provenant du
Nord-Finistère vers Brest roule sur une voie unique
d'un mètre de large.
Le tracé de la ligne passe par le nord de Bohars via
la gare du Ruffa (commune de Lambézellec) et la
petite gare, puis par le nord de Guilers. La
locomotive à vapeur est alimentée en briquettes de
charbon, que leurs conducteurs troquent parfois
contre des livres de beurre avec des fermiers sur le
bord de la ligne...

Le « train patate » - Etang du Tromeur en Bohars

Bohars au temps du château de Kérampir, par Paul LE COAT
Paul LE COAT (né en avril 1924) témoigne :
De 1930 à 1949, sa famille travaille les terres rattachées au château de Kérampir de l’amiral EXELMANS. C’est une
exploitation d'une douzaine d'hectares avec 3 chevaux, 7 à 8 vaches et 2 à 3 cochons pour les besoins de la famille. La culture
des terres produit du blé, de l’orge, des betteraves et du foin.
En tant que locataire des terres de Kérampir, son père l’emmenait quelques fois au château voir l’Amiral. De ses 6 à 25 ans, sur
les terres de Kérampir, Paul se souvient de certains détails de ce château de deux étages. Au rez-de-chaussée, il y avait sur la
gauche, la cuisine avec une grande cheminée en pierre et son carrelage noir et blanc, puis un grand hall et enfin le salon, avec
son imposante bibliothèque, son grand lustre, les grandes tentures devant les fenêtres. Le sol était constitué de parquet en
bois. Les pièces faisaient 25 m² chacune et le plafond au moins trois mètres de haut avec des ornements et frises sculptées.
Une allée encerclait le château. A l’étage, se situaient les chambres.
L’Amiral avait sous ses ordres un vacher, un jardinier (qui habitait le logement de fonction du directeur de Kérampir
aujourd’hui), un chauffeur avec sa première Citroën basse à traction avant.
Pendant l’occupation il était autorisé à vivre dans sa demeure.
En effet, en 1940, le château est réquisitionné par les allemands qui possèdent au moins 200 chevaux (réquisitionnés pour une
bonne part). Paul conserve des souvenirs douloureux des bombardements en août 1944, alors que tous les Boharsiens sont
autorisés à quitter la commune, les Allemands interdisent à sa famille de partir car ils ont besoin d’eux pour les ravitailler en
beurre et en lait. Caché dans le sous-sol, il échappe à la mort face aux bombes américaines, un éclat d’obus a malheureusement
tué sa sœur Marie-Thérèse, âgée de 17 ans, ainsi que la femme du jardinier et son fils qui se trouvaient à l’intérieur du
château. Une cinquantaine de cadavres fut même transportée, en brouette, dans un bosquet au coin du château (route de
Kéramézec).
Les américains les libèrent le 6 septembre, ils partent à Bourg-Blanc mais le lendemain sa ferme et le château sont pillés par
des civils.
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L’importance de la guerre aérienne
a guerre par la voie aérienne prend une

Ces raids sont réalisés de jour, puis de nuit, car ces

grande importance durant la seconde

derniers exposent moins les avions aux coups de la

guerre mondiale.

DCA allemande et à ceux de la chasse. Les équipages

Les Allemands savent remarquablement mettre en

de la RAF s’appliquent à viser au mieux leurs

œuvre l’aviation dans la « guerre éclair » en

objectifs et, ainsi, à épargner la ville, ce qui

associant les attaques de leurs chasseurs et de

d’ailleurs est difficile en raison de l’imbrication du

leurs bombardiers aux tirs de leur artillerie, pour

port dans Brest.

briser les forces opposées et permettre les

mitigé car la précision des largages est contrariée

conquêtes par l’infanterie. Après l’armistice de

par la défense allemande (DCA et chasse), les

1940, la guerre se poursuit entre les forces nazies

conditions météo (visibilité et perturbations du

et l’Angleterre sur mer et dans les airs. La glorieuse

vent), le masquage par des écrans de fumée

Royal Air Force (R.A.F) sait résister aux assauts de
la Luftwaffe pendant la campagne d’Angleterre, ce

artificiels et par les nuages, l’obscurité de nuit

qui amène HITLER à renoncer à son projet

des lumières au sol. Les navires et sous-marins sont

d’invasion des îles britanniques.

eux-mêmes cachés sous des filets de camouflage.

Brest, à peine occupé par les Allemands, devient

Une altitude et une vitesse élevées compliquent un

rapidement une cible prioritaire pour le Haut

peu plus la visée, c’est pourquoi les avions de la RAF

Commandement du Bomber Command anglais en

évoluent à une altitude modérée, au contraire de

raison de l’importance stratégique de son port

celle adoptée plus tard par les escadrilles de

militaire

et

de

bombardement américaines. Des pilotes anglais de

l’arsenal.

Par

porte

chasseur-bombardiers ont délibérément attaqué en

ouverte sur l’Atlantique, Brest constitue pour les

piqué des navires allemands dans le port, au péril ou

nazis un atout formidable dans la guerre maritime

au prix de leur vie.

des
sa

installations
position

industrielles

géographique,

Le succès de ces missions est

renforcée par l’extinction ou le camouflage imposés

sur l’Atlantique.
Les bombardements prennent une intensité accrue
La RAF engage, dès 1940, de violents raids aériens

en 1941 et en début 1942 du fait de la présence

de bombardement sur le port, ainsi que sur

dans le port de croiseurs de bataille allemands : le

l’aérodrome de Guipavas.

Scharnhorst et le Gneisenau qui, après des ravages
sur les convois dans l’Atlantique, viennent pour des
réparations

et

des

reconditionnements.

Les

nombreuses missions de bombardement sur ces
deux croiseurs leur infligent des dégâts, retardant
ainsi leur appareillage.

De manière incroyable,

début 1942, les Allemands parviennent à organiser
le retour de leurs croiseurs vers la mer du Nord, à
la barbe des Anglais. Ce départ se traduit par une
diminution sensible de l’activité de bombardement
sur Brest. Toutefois, la base des sous-marins,
construite dans cette période en un délai record et
le port militaire ainsi que le port de commerce

Aérodrome Guipavas

restent la cible des bombardiers alliés.
La chasse de la Lutwaffe installée à l’aérodrome de
Guipavas et la défense anti-aérienne autour de
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Brest se sont renforcés et font des dégâts dans les

Flak allemande. Ces bombardements sont alors

flottilles de la RAF.

systématiques, zone par zone, sur toute la ville, et
visent à détruire les fortifications et les forces

Si des pertes d’avions alliés sont à déplorer, au sol,

allemandes retranchées dans la forteresse de

on compte aussi de nombreuses victimes civiles et

Brest.

des

destructions

importantes

d’immeubles.

Néanmoins, la population brestoise, malgré ses

Des bombes incendiaires sont également utilisées,

souffrances

et détruisent un peu plus les quartiers de la ville.

et

la

propagande

anti-alliés

de

l’occupant par voie d’affiches, conserve une bonne

La très robuste base des sous-marins, maintes fois

opinion à l’égard de ceux qui la bombardent. De

bombardée en 1943 et en 1944, n’est entamée que

nombreuses personnes se rassemblent pour assister

par de nouvelles bombes de 6.000 kg que les anglais

aux obsèques émouvantes des membres d’équipage

testent avec succès pendant le siège de Brest.

alliés tombés dans la région et participent à des

Les

manifestations patriotiques. Mais ces dernières

bombardements, par les combats et in fine par les

sont désormais interdites par l’occupant qui, par

sabotages des allemands ne peuvent pas être

ailleurs, rappelle par un affichage répété que l’aide

utilisées pour assurer le soutien logistique par voie

apportée

maritime des troupes alliées lancées à la reconquête

sévèrement

aux

aviateurs

réprimée,

alliés

ainsi

que

rescapés
le

est

proclame

installations

du

port

dévastées

par

les

de l’ouest européen.

l’Ordonnance du 14 juillet 1941 :
« Tout habitant qui soutiendra ou essayera de
soutenir la fuite de l’équipage d’un avion anglais
comparaîtra devant un conseil de guerre et sera
condamné à mort ».

Brest a été durant toute la guerre une des villes de
France les plus fréquemment bombardées durant la
période de 1940 jusqu’à sa libération en 1944. Du
fait d’une défense passive efficace mise en place
très tôt, le nombre très élevé des victimes a été

Ces bombardements rendent la vie des Brestois

contenu

très éprouvante car les victimes et les destructions

bombardements.

sont

la

Bohars est évidemment impliqué du fait de sa

population intra-muros devient indispensable et

proximité avec Brest. Les actions et/ou évènements

plusieurs vagues de départ sont organisées pendant

de guerre sur le territoire de notre commune sont

la guerre : vers la Sarthe, le Loir-et-Cher, vers la

liés principalement, d’une part aux opérations

ville de Lyon (marraine de Brest et qui accueille de

aériennes anglaises et américaines contre Brest,

nombreux enfants), vers la campagne bretonne.

d’autre part aux opérations offensives lors du siège

Tout au long de la guerre, les Anglais développent,

de Brest, en particulier contre la batterie anti-

construisent et mettent en service de nouveaux

aérienne allemande située à Kerrognant.

quasi-quotidiennes.

L’évacuation

de

au

regard

de

l’intensité

des

systèmes d’armes : avions, bombes, systèmes de
visée pour largage, guidage radar des avions, etc. À
ce titre, Brest est un terrain d’expérimentation
important.

Les

bombes

armor-piercing

(anti-

blindage) de 250 kg puis, surtout, celles de 1.000 kg
sont destinées aux ponts cuirassés des croiseurs
ciblés. Lorsqu’elles tombent sur les immeubles, ces
bombes traversent tous les étages et, souvent,
explosent dans les caves où les gens s’abritent, avec
des conséquences dramatiques. Les bombardements
se poursuivent en 1943, et visent en particulier la
base des sous-marins, sans succès. Ils connaissent
une violence renouvelée et extrême lors du siège de
Brest, en août-septembre 1944. Des escadrilles
nombreuses de l’US Air Force, en particulier des
forteresses volantes de B17 et B24, opèrent à
haute altitude pour être en limite de portée de la

La défense anti-aérienne allemande
autour de Brest – la batterie de
Kerrognant
Le commandement allemand installe rapidement une
défense anti-aérienne autour de la ville. Des canons
mobiles de calibre 88 mm sont ainsi disposés dans
un réseau de batteries anti-aériennes encerclant
Brest ; ces batteries sont également équipées de
canons de petit calibre 20 mm pour la défense
rapprochée. Les batteries anti-aériennes sont
implantées sur les positions hautes autour de Brest.
Elles
sont
progressivement
pourvues
de
constructions fortifiées et d’encuvements bétonnés
à ciel ouvert, dans lesquels des canons de 105
supplantent les canons de 88.
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La détection des approches d’avions ennemis
s’effectue par un système d’écoute phonique.
L’estimation de la distance des avions assaillants,
nécessaire pour la direction de tir, s’opère à l’aide

d’un télémètre, instrument d’optique disposant d’une
grande base.
Ce télémètre optique de 8 mètres est placé sous
une coupole blindée.

Ligne de défense extérieure de Brest - Positions DCA

Si les Anglais utilisent le radar pour l’aide à la

Bf 109 E, puis des Focke Wulf. Leur mission est de

navigation de leurs avions, les Allemands exploitent

combattre les bombardiers alliés qui ciblent les

également

la

navires et sous-marins présents dans le port. Les

détection lointaine, et aussi pour la conduite de tir

bombardiers sont eux-mêmes escortés par des

de leurs batteries.

chasseurs ; ainsi dans le ciel brestois les combats

cette

nouvelle

technologie

pour

entre chasseurs sont fréquents.
La nuit, un ensemble de projecteurs lumineux sert à
repérer et à poursuivre les bombardiers alliés. Ces
projecteurs sont implantés près des batteries antiaériennes, ils sont alimentés par des groupes
électrogènes autonomes et servis par des équipes
spécialisées.
La nuit, ces faisceaux lumineux balaient le ciel à la
recherche d’avions ennemis et, quand l’un d’entre
Radar de tir allemand Signal Corps US Army

Des escadrons de chasse allemande sont présents à
Guipavas ; ils comprennent des avions Messerchmit

eux est pris dans un faisceau, tous les autres se
concentrent pour désigner la cible à la DCA.
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Les Brestois et les

Boharsiens témoins de ces

scènes gardent en mémoire ce « spectacle irréel ».

fumigènes

dégagés

par

un

grand

nombre

d’émetteurs répartis autour et dans la ville. Ces
fumées émanent de la réaction chimique d’un acide
et de la chaux vive, dégageant une fumée épaisse et
très irritante pour les yeux et la gorge. Ce
masquage est relativement efficace et gêne les
aviateurs anglais dans le ciblage de leurs objectifs ;
certaines missions de bombardement sont ainsi
contrariées, quand elles ne sont pas rendues
impossibles.
La défense anti-aérienne allemande autour de Brest
est si redoutable que les pilotes de la Royal Air

Un ensemble de ballons captifs est mis en œuvre
lors des alertes. Gonflés à l’hydrogène (donc plus
légers que l’air), ces ballons sont maintenus en
position grâce à un câble permettant sa retenue ou
son affalement à l’aide de treuils motorisés.
Surnommés « saucisses » en raison de leur forme,
ils ont pour but de dissuader les avions d’attaquer à
trop basse altitude, mais ils peuvent monter à
moyenne altitude.
De tels ballons sont installés à Penfeld, à Kerguillo...

Force (RAF) disent que Brest est le « trou de la
mort ».
Cinq groupes d’artillerie assurent la Défense Contre
Avions (DCA ou Flak = Flugabwehrkanonen) autour
de Brest. Ces groupes sont équipés d’artillerie de
marine (Marine Flak Abteilungen : MAFLA). Le
groupe d’artillerie n° 803 comprend 8 batteries,
dont celles de Kerjean – Keriolet n° 2/803 (Guilers)
et celle de Kerrognant à Bohars n° 4/803.
L’état-major de ces groupes d’artillerie, environ une
quinzaine d’officiers, est installé au château de
Kerguillo à Penfeld-Bohars. Chaque batterie est
commandée par un officier de marine, enseigne de
vaisseau, assisté d’un second officier. Les batteries
sont équipées de pièces de 75 mm ou de 88 mm, qui
seront ensuite remplacées par des pièces de
105 mm.
La batterie de Kerrognant est ainsi équipée de
quatre pièces d’artillerie de 105 mm de type SKC32,
ancrées dans des encuvements bétonnés, à ciel
ouvert.
Ces pièces d’artillerie sont donc vulnérables aux
bombardements aériens (et aux tirs d’artillerie) ; en
position de repos, elles sont masquées par des filets
de camouflage.

Les radars placés sur la côte nord du Finistère
détectent l’arrivée des formations de bombardiers
et l’alerte générale est aussitôt déclenchée sur

Les munitions nécessaires au poste de garde sont
placées dans des cavités aménagées dans ces
encuvements.

Brest. L’ensemble du port et une bonne partie de la
ville se recouvrent alors d’un immense nuage de
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Canon 105 SKC32

Signal corps US Army

Encuvement canon 105 Kerrognant Alvéole munitions

Lors des bombardements alliés sur Brest, la Flak se

En prévision d’attaques terrestres possibles, les

déchaîne

anti-aériens

abords des batteries sont renforcés, notamment en

retombent « en pluie » dont les habitants se

début 1944 par des réseaux de tranchées pourvus

protègent comme ils peuvent, par exemple en se

de nids de mitrailleuses (MG34) reliant les bunkers,

couvrant la tête d'une casserole (F. MADEC). Les

et truffés de champs de mines, de réseaux de

nuits, puis les jours des Boharsiens sont hantés par

barbelés et de fossés anti-chars. Des poteaux sont

des mugissements de sirènes d'alerte, de longues

plantés

canonnades, des bruits d'explosion...

l’atterrissage

et

les

éclats

d'obus

dans

surnommés

les
de

les

champs

planeurs ;
« asperges

pour
ces

interdire

poteaux

sont

de Rommel ». Pour

Ces batteries sont également pourvues de canons de

dégager la vue, et aussi le battement des armes

20 mm à affût quadruple à haute cadence de tirs.

automatiques, les talus et même des maisons et

Le stockage des munitions (en grand nombre) est

bâtiments de fermes proches sont arasés.

assuré dans des bunkers, qui vont servir également
d'abris supplémentaires pour les blessés, mais un

A l’approche du siège de Brest, les batteries de

autre bunker abrite le personnel lors d’attaques

Kerrognant et de Kerjean vont recevoir le renfort

aériennes.

des farouches chasseurs parachutistes FJR2 de la
une

2ème division du Général RAMCKE. Ces soldats d’élite

compagnie d’environ 25 hommes, et en comptant les

du 3ème Reich vont occuper alors des positions

troupes chargées des mitrailleuses, de l’intendance,

enterrées autour des batteries, puis à l’intérieur de

l’effectif total de chaque batterie s’élève à environ

celles-ci.

130-150 hommes.

Chaque batterie constitue un redoutable point

Chaque

pièce

d’artillerie

est

servie

par

d’appui contre les assaillants, comme les hommes
116ème

et

115ème

Les batteries portent des noms de code empruntés

des

régiments

d’infanterie

à la Kriegsmarine ; ainsi la batterie de Kerrognant

américaine pourront le constater lors de leurs

est codée «Vormus » (feu de hune).

assauts successifs durant l’attaque de Brest.
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près le débarquement de juin 1944, le

Brest. La IVème et la VIème Division Blindée (DB)

plan d'invasion des alliés prévoit

la

du général GROW et la Task Force A (groupe

conquête du port de Brest le 1er août

tactique de combat) se ruent alors vers la

1944. Les ports artificiels construits en Normandie

Bretagne. A la manière de la cavalerie, ces

après le débarquement résistent difficilement aux

formations évitent les points de résistance et
progressent à un rythme élevé.

intempéries, ce qui augure mal de la saison
hivernale à venir.

La VIème DB, surnommée la « Super Sixth »,

Brest devient ainsi un enjeu stratégique, son port

composée de trois groupes tactiques (Combat

en eaux profondes est en effet indispensable aux

Commands) « CCA, CCB et CCR » parvient dans le

armées américaines

Finistère le 5 août.

pour acheminer

hommes et

matériels afin de soutenir l'effort de guerre en
direction de l'Allemagne.

Les trois « Combat commands »

Cependant

les

Allemands

opposent

une

subissent des

accrochages, notamment le CCR dans les Monts

vive

d’Arrée. Le CCB se trouve à Milizac (secteur de

résistance en Normandie, et les Alliés piétinent.

Beg-Avel) le 7 août ; rapidement repéré par les

Toutefois, le 25 juillet les Américains lancent

Allemands, il subit un important et meurtrier

l'opération COBRA qui permet à la IVème Division

bombardement d’artillerie venant des batteries de
Keringar-Lochrist et de Montbarey.

Blindée US du général WOOD de réussir une
percée du front à Avranches.
Le général PATTON s'engouffre alors dans la
brèche avec sa IIIème armée et ordonne à ses

Néanmoins ils parviennent à se regrouper au soir
du 7 août aux abords de Milizac, en vue de
préparer une attaque sur Brest…

généraux BRADLEY et MIDDLETON de prendre
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Première attaque de Brest
e 7 août, l'état de siège et la loi martiale,

Dans cette période d'avancée des uns et de repli

impliquant un couvre-feu
décrétés à BREST.

des autres, le général RAMCKE ordonne à un de ses

strict,

sont

officiers

Le général américain GROW évalue

les forces

allemandes qui se trouvent dans la garnison de Brest
à

quelques milliers d’hommes plus ou moins

paras

FJR2

de

tenter

une

mission

audacieuse : sortir de Brest, contourner les lignes
américaines, et aller à Brasparts pour délivrer 113
des leurs, gardés par des FFI.

motivés (cette estimation va se montrer par la suite

Ainsi, le « Leutnant » LEPKOWSKI, à la tête de la

complètement erronée).

5ème compagnie de paras FJR2 à Bohars, réussit

C’est pourquoi, le 8 août, il envoie un de ses

l'exploit de ramener à Brest ces 113 paras, malgré

officiers porter un message au commandant de la

des embuscades tentées sur le retour à Irvillac par

place, le colonel Von MOSEL, pour lui demander sa

les

reddition. Cette demande de reddition est rejetée.

LEPKOWSKI reçoit à ce titre la croix de guerre
ainsi que le grade d’ « Oberleutnant ».

La forteresse de Brest (Festung) est en effet très

FFI

qui

subissent

de

lourdes

pertes.

bien défendue par la 2ème Division allemande de
parachutistes (FJR2) du général RAMCKE.

Les

FJR2 sont des soldats d’élite du Reich. Début août,
la division fait route vers le front d’invasion
américain en Normandie ; le 3 août elle engage les
premiers combats.
Mais

la

division

reçoit

l’ordre

du

Haut

Commandement allemand de se retirer et de se
replier sur Brest, ce qu’elle fait en livrant des
combats

violents.

Harcelés

par

les

FFI,

ces

parachutistes se battent avec férocité et, en
représailles, commettent de très nombreux crimes
et exactions contre les populations civiles des
villages traversés.

L’Oberleutnant parachutiste Erich LEPKOWSKI

Le général RAMCKE s'est illustré dans des combats
acharnés en Crête, en Russie et à Monte-Cassino,
qui lui ont valu les « feuilles de chênes » pour sa
croix de fer.
commandement général et unique de toutes les
armées

12 août mais se heurte très vite à une résistance
acharnée sur la ligne extérieure de défense, sur

Le 7 août il se voit confier par HITLER le
forces

Le général GROW programme l'attaque sur Brest le

allemandes

présentes

dans

la

garnison de Brest. Il exhorte tous ses soldats à se
battre jusqu’au bout et à tenir au moins trois mois.

laquelle se battent les farouches paras FJR2.
Cette

attaque

est

précédée

par

d'intenses

bombardements aériens, très destructeurs pour la
ville.
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Le lendemain 13 août, les belligérants conviennent

ravitaillés, ils rançonnent les évacués. Par ailleurs,

d'une

les échanges de tirs d’artillerie sont fréquents, et

trêve

pour

permettre

l'évacuation

de

l'essentiel de la population restant dans la ville, soit
environ 25 000 personnes. L'évacuation s'effectue
dans trois directions : Saint-Renan, Gouesnou, le
pont de Plougastel.
D'interminables colonnes de réfugiés s'étirent sur
les

routes,

faites

d'hommes,

de

femmes

et

d'enfants à pied, à vélo, tirant parfois des
charrettes à bras ; ils sont délestés de leurs objets
de valeur, un peu trop visibles...
La situation à Bohars
François JEZEQUEL, alors recteur de Bohars voit
passer ces pauvres gens et écrit dans son journal du
14 août 1944 :
« Une foule de Brestois obligés d'évacuer Brest et

qui ont couché dans les abris de Bohars sont en
route dans la direction de Saint-Renan. Comme ils
sont tristes ! Plusieurs sont sans provision et ont
faim.
J’ai distribué tout ce qui m'avait été confié pour
venir à l’aide des prisonniers et cela a rendu grand
service aux voyageurs forcés. »

parfois dévastateurs.
Dans une lettre destinée à sa fille, l’amiral Jean
ODEND’HAL,
propriétaire
du
Montplaisir à Kéramézec, écrit :

château

de

« Le samedi 12 août au matin, des Allemands
viennent prendre les vaches dans la région pour
créer un parc d'approvisionnement à Brest, ils
prennent 4 de nos vaches sur 5.
On ne peut plus ni aller à Lambézellec, ni
s'approcher du front allemand ; le bourg est
complètement désert.
Ta mère et moi n'osons pas nous absenter en même
temps de crainte des parachutistes ; s'ils
respectent la maison, ils pillent consciencieusement
le jardin, mangent tous les fruits avant qu'ils ne
soient mûrs, coupent les cupressus pour camoufler
leurs positions, abattent des sapins, etc... tout cela
avec un air goguenard bien déplaisant ; ils prennent
tous nos outils, déterrent les pommes de terre…..
De temps en temps je vais au moulin SALAUN où,
comme ils produisent l'électricité, on peut encore
avoir des nouvelles ; j'apprends ainsi le
débarquement sur la côte méditerranéenne et
l'insurrection de Paris. Nous assistons à de violents
bombardements de Brest par de grosses masses
d'avions ; il y a parfois des canonnades sur la route
Gouesnou-Lambézellec que l'on voit très bien de la
fenêtre du fruitier, mais notre secteur reste
calme. »

François Jézéquel

La bataille pour la libération de Brest est proche ;
les Boharsiens commencent à évacuer le bourg et
s’éloignent pour chercher refuge dans les communes
au nord du département. Dans les fermes, les
femmes et les enfants s’en vont en charrette,
emportant ravitaillement et poussant devant eux
une ou deux vaches. Les hommes restent pour
garder la maison et le reste du troupeau, dans un
environnement qui devient franchement hostile. Les
soldats allemands sont nerveux, agressifs et, peu

L’amiral Jean ODEND’HAL
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Les officiers et les hommes de la 29 ème Division ont

L’attaque de Brest – la libération de Bohars
Le commandement américain réalise que les forces
allemandes sont déterminées à défendre avec
acharnement la « Festung » qui ne pourra être prise
que par l'infanterie.
Il envoie sur Brest trois divisions d’infanterie pour
assiéger et prendre la ville. Ces divisions, les 2 ème,
8ème et 29ème, font mouvement depuis la Normandie
les 20 et 21 août, les premières parviennent dans le
nord de Brest, secteur de Ploudalmézeau-Plouguin le
22 août. Les Américains ne sont en nombre autour
de Brest qu’à partir du 23 août.
Le plan pour la prise de Brest est simple : il se base
sur l’attaque de trois Divisions d’Infanterie (DI) en
ligne : la 29ème à l’ouest, sur le flanc gauche (zone
Saint-Renan / Guilers / Bohars), la 8ème DI au milieu
du dispositif, sur le secteur de Gouesnou, et la 2

ème

DI sur le flanc droit, secteur de Guipavas. Par

conscience que le terrain fait de talus, de haies, de
chemins creux, est très favorable aux défenseurs
qui en ont une parfaite connaissance.
Des patrouilles de reconnaissance américaines sont
envoyées en direction de la ligne d’attaque prévue.
Elles font des incursions à Milizac et à Saint-Renan
vers les 21~22 août, provoquant des accrochages
avec des patrouilles allemandes, laissant quelques
morts et blessés dans chaque camp.
La 29ème Division, comme les autres divisions, se
prépare pour le lancement de l’attaque générale le
25 août. La ligne de départ de la 29 ème s’étend de la
ligne de chemin de fer immédiatement au nord de
Bohars, se poursuit à l’est de Guilers, puis rejoint la
route départementale Guilers-Saint-Renan au sudest de Saint-Renan.
Vendredi 25 août

ailleurs, la Task Force B se présente devant
Plougastel.

L'attaque est donc lancée à 13h00 le 25 août 1944

Lundi 22 août au jeudi 24 août 1944 :

bombardiers

De son PC de campagne installé à Tréléon (Milizac),

bombardiers lourds. La progression est faible du
fait de la forte résistance allemande.

l’état-major de la 29ème dirigé par le général
GERHARDT, prépare son plan d’attaque par lequel il

précédée

par

un
et

engagement
d'artillerie,

de

mais

chasseurs
le

temps

défavorable ne permet pas la mise en œuvre des

va disposer ses 3 régiments en ligne : le 115ème à

Samedi 26 août

l’est, le 116ème au centre et le 175ème à l’ouest (flanc

En ce matin du 26 août, les hommes de la 29 ème

droit). Ce plan consiste à progresser vers le sud
jusqu’à

rencontrer

les

lignes

de

résistance

ennemies, puis de tenter une manœuvre classique
d’encerclement de la zone en refermant la « porte »
par le 175

ème

.

attendent la levée du brouillard pour repartir à
l’attaque et découvrir les intentions de l’ennemi.
L’attaque doit reprendre le lendemain 27 au matin,
elle s’annonce difficile car les bombardements
aériens, les pilonnages d’artillerie et les assauts de
l’infanterie ne semblent pas affecter la combativité
des Allemands, notamment des redoutables FJR2.
Au contraire même, leur lutte va devenir plus
féroce.
Du côté de Bohars, d’après le rapport US de la prise
de la batterie de Kerrognant (Bohars) :

« Le 26 août, le 115ème (2èmeBn) est en position
devant la batterie de Kerrognant, mais il ne livre
pas bataille et envoie de fréquentes patrouilles pour
observer l’ennemi et essayer de découvrir ses
intentions. Les soldats ennemis se retrouvent ainsi
de part et d’autre de talus, parfois d’un même talus.
Le général Charles H. GERHARDT
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Les défenseurs allemands qui servent des
mitrailleuses MG infligent de sévères pertes aux
patrouilles US.

de Bohars. Le 2ème bataillon s’engage sur le flanc

Ainsi, c’est la compagnie L du 3ème bataillon du 115ème
qui ressent le premier choc. Cette compagnie s'est
déplacée pendant toute la journée du 26 août sans
rencontrer de résistance et les hommes continuent
à avancer. En avance sur les autres, dix hommes
conduits par le sergent Ralph SNYDER sautent sur
un talus au lieu-dit Kerespern. Tous sont fauchés
par un tir d’une mitrailleuse embusquée à moins de
quinze mètres d’eux. Plusieurs hommes sont tués sur
le coup, les autres blessés.

L’attaque est relancée par les 1er et 3ème bataillons

droit mais progresse peu, car l’ennemi s’est bien
enterré.
du 116ème qui reçoivent alors l’ordre de se
regrouper aux environs de Plouzané et de se
préparer à l’attaque du 28 août.
Le bilan général pour la 29ème est plutôt décevant
après trois jours de combat, car les Allemands
tiennent toujours les points de résistance des
batteries anti-aériennes (DCA) de Kerrognant et de
Kerjean (Guilers).

Les camarades de la compagnie qui suivent se
mettent à l’abri du talus d’où ils peuvent voir avec
horreur un des leurs, portant un brassard de la
Croix-Rouge, sortir pour porter assistance aux
blessés et se faire achever par d’autres tirs
ennemis. Les blessés vont mourir sur le terrain et
les cadavres des dix hommes vont rester sur les
lieux pendant sept jours, tout près du barbelé,
devant la mitrailleuse.
Amiral ODEND’HAL : « Le bombardement continue

sur le bourg, le clocher est complètement démoli, la
maison des Sœurs brûle, etc... Un obus frappe le
toit de notre maison, défonce le grenier, mais les
dégâts sont peu considérables. Le soir, les
Allemands qui ont eu des tués et des blessés nous
disent : "Américains pas loin, 800m, beaucoup
Américains, mauvais". Mais l'infanterie américaine
n'attaque pas. La nuit est assez calme, nous la
passons naturellement dans la tranchée dont nous
ne sortons plus que pendant les accalmies. Nous
avions dans la tranchée un panier de provisions et un
paquet de pharmacie préparés depuis longtemps »
Joseph BALKOSKI (historien) : « 26 août, les

troupes du 116ème constatent que les Allemands ont
des observateurs placés dans le haut clocher de
Bohars. La difficile décision d’abattre le clocher est
cependant prise. Un M10 tank destroyer du « 644e
tank destroyer bataillon » qui possède un canon de
75mm, précis et rapide, se charge de la besogne en
moins d’une heure.»
Dimanche 27 août
Le 1er bataillon du 115ème, jusque-là placé en réserve,
se lance le 27 août. Il attaque la hauteur de
Keroudy par le sud-est pour tenter d’encercler les
redoutables emplacements ennemis à l‘est immédiat

Mirador de Kerrognant à l’entrée de la batterie

La 29ème compte près de 500 hommes hors de
combat (tués ou blessés), et elle est stoppée sur
toutes ses lignes.
Le commandement US veut maintenant neutraliser
les positions allemandes à l’ouest, près du Conquet,
dont les redoutables batteries
concentrations de la 29ème.

pilonnent

les

Henri JOSEPH :

« Attaque ininterrompue de l’aviation américaine,
pilonnage des batteries de DCA. Nuit sans sommeil.
Personne ne sait où sont les Américains, près de
nous, à Guilers, à Bohars, à Lambé ?
Des obus sont tombés près du moulin, un autre à 20
mètres de l’abri, alors que nous l’occupions. Le soir,
des obus font des cratères au carrefour de la route
Brest/Guilers/Bohars. La maison de mon oncle est
en triste état, étant située à ce carrefour. Des
obus incendiaires mettent le feu dans trois maisons
que nous voyons brûler sans pouvoir rien faire. »
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Amiral ODEND’HAL :

« Le matin, Maman et moi passons l'inspection de la
maison ; il y a des dégâts, mais rien n'est encore
irréparable. Vers 11h, pendant que nous sommes
dans la tranchée sous un violent bombardement, un
obus met le feu à la maison ; nous ne nous en
apercevons pas tout de suite et quand nous nous en
rendons compte elle flambe comme une torche ; en
une demi-heure tout est consumé. Dans l'après-midi,
des obus tombent près de la tranchée.
La nuit est très bruyante.
Le 29 août au matin, la fusillade est assez vive, je
crois à l'attaque tant attendue : mais vers 8h1/2
tout se calme. Nous en profitons pour partir vers 9h
nous réfugier au moulin Salaun.
La vue du bourg est lamentable. »

Henri JOSEPH en 1990

Lundi 28 août

Henri JOSEPH :

Les positions vont alors un peu se figer, notamment

Mardi 29 août : On évacue des habitants de Guilers
sur Brest (versant Penfeld) nous dit-on. Demain, ce
sera peut-être notre tour. Nous sommes résignés,
pourvu que ce cauchemar cesse au plus tôt. Antoine
DROGOU a été au moulin du Beuzit et il nous dit que
le bourg est dans un triste état.

autour des batteries de Kerrognant et de Kerjean,
ce qui ne signifie pas l’absence d’accrochages
meurtriers entre patrouilles ennemies.

Les

bombardements

d’artillerie

US

vont

se

poursuivre sur ces positions.

Témoignages :
François JEZEQUEL :

« Cette nuit a été terrible. Dans la petite chambre
de chez Prosper SALAUN, où je couchais, vers 10
heures du soir, trois éc1ats d'obus ont pénétré; l'un
d'eux à trente centimètres de mon lit, a même
traversé le bois et est tombé à la cuisine.
Bombardement toute la nuit.
Dans la matinée, je suis allé au presbytère prendre
divers objets avec Louis BIHANNIC, son ami,
professeur à 1a Croix-Rouge et Joseph CALVARIN.
On les a déposés, en partie, chez LE VERGE et chez
SALAUN ; Les vêtements de Soaz y ont été aussi
transportés. Ce matin a été enterrée, dans le jardin
de sa sœur, Mme RAYMOND, tuée samedi et brûlée
hier.
Après midi je suis allé extrêmiser, à Toullic-ar-Ran,
un blessé grave, blessé par un éclat d'obus. On
attend une ambulance chez Prosper pour prendre
une jeune fille blessée par un éclat d'obus : Yvonne
TROADEC de Traon-lez. Il a fallu l'obligeance d'un
allemand pour qu'elle soit conduite dans une clinique.
Celui qui a été blessé ce matin, à Toullic-ar-Ran, est
mort. J'irai demain à l'enterrement. »

Vue du bourg

Mercredi 30 août
François JEZEQUEL :

Le docteur BRÉNUGAT est affecté à Bohars pour
soigner les blessés ou les malades. On a fait une
démarche pour permettre aux femmes et aux
enfants de Bohars d'aller en lieu sûr et éviter le
danger où nous sommes. J'ai accompagné l'amiral
EXELMANS et Prosper SALAUN dans le bureau du
commandant du secteur (cave du manoir de
Kérampir).
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Mais celui-ci a fait répondre par son interprète que
cela était impossible, car les Américains refusent
toute suspension d'armes pour ne pas retarder
leurs manoeuvres.

L’Amiral Antoine EXELMANS

Vendredi 1er septembre
A 7 heures, la 29ème Division s’apprête à relancer
une attaque générale, après avoir atteint et
partiellement franchi la première ligne principale de
défense de l’ennemi (lieu–dit Cozcastel à Plouzané),
l’un des points clés de la zone (point capital d’après
le général RAMCKE).
Sur le flanc gauche de l’attaque, le 116ème déclenche
un feu de diversion important, feu qu’il poursuit le 2
septembre.
Les escadrilles de bombardiers américains
continuent de lâcher sur Brest des milliers de
tonnes de bombes, dont des bombes au napalm ; ces
raids dévastent la ville et, de façon inégale, les
fortifications allemandes.
Les alliés expérimentent des bombes de 6.000 kg
contre la base des sous-marins ; elles parviennent
enfin à percer son toit.
Francois JEZEQUEL :

« Premier vendredi du mois. Comme hier à
Kerleguer, la cérémonie aujourd'hui a été édifiante
au moulin. J'ai donc dit la messe dans une des salles
de Prosper SALAUN : je la dirai là tous les jours.
Il y a eu une quarantaine de communions. Guillaume
LUCAS est arrivé ce matin annoncer à Prosper qu'il
a complètement abandonné sa ferme si dangereuse
de Kerozan: habitée par les Allemands et pas bien
loin des Américains (Mestanen). Les avions
commencent à circuler depuis 9 heures.
Bombardements formidables: c'est toujours la
guerre. D'après Guillaume LUCAS ce matin, vers
6h30, i1 y a eu une petite rencontre ou attaque
entre Américains et Allemands près de chez lui à
Kerozan. Vers 10h30 ont été tuées, à Kervao-Bras,
deux excellentes personnes, dans l'accomplissement

de leur devoir : le docteur BRÉNUGAT, arrivé mardi
ici, et Mlle TANNEAU, infirmière volontaire.
Presque immédiatement, parmi les braves venus à
leur secours, il y a eu d'autres victimes et blessés.
Joseph BOUQUIN et Paul GESTIN ont été tués et
deux blessés qui ont été conduits à l'hospice de
Brest: Louis RICHARD, employé chez LE VERGE et
José MORERA. Après avoir su la nouvelle, je vais
voir les victimes et les blessés chez eux. Puis, sur la
route, le docteur BRÉNUGAT et Mlle TANNEAU. Le
docteur était mort, mais pas Mlle TANNEAU,
grièvement blessée. Je cours immédiatement pour
la faire mettre à l'abri, puis chez LE VERGE.
Albert, avec d'autres, la porte à la Brasserie. »
Henri JOSEPH :

« Bombardiers et chasseurs sillonnent le ciel, ces
derniers mitraillent près de chez nous. Des avions
lancent des tracts en allemand invitant les troupes
allemandes à se rendre. Nous ne les ramassons pas
devant eux. Penfeld a eu sa bonne part et le
quartier Maugras n’existe plus que de nom. La
famille COLIN tente de s’enfuir sur Milizac. »
Amiral ODEND’HAL :
« Dimanche 3 septembre, plus de 500 bombardiers
passent au-dessus de nous, allant bombarder Brest.
Des chasseurs attaquent en piqué les objectifs
allemands ou les gens qu'ils aperçoivent, nous
n'osons plus sortir de l'abri qu'avec précaution. »
« Mardi 5 septembre au matin, il y a 3 tués à
Kerampir; nous voyons passer plusieurs centaines de
bombardiers, la ronde d'avions dure toute la
journée, les chasseurs attaquent continuellement en
piqué les batteries de Keredern et de Kerrognant. »
Henri JOSEPH :

Mardi 5 septembre : Rassemblement des hommes
chez nous « ordre formel » d’évacuer avant 11h00
du matin ou on mitraille les habitations. Nous
sommes affolés. Il faut s’attendre à tout dans
cette guerre ; on ne badine pas avec les ordres de
ces brutes et de leur désir de nuire.
Dans la soirée, bombardement sur le fort de
Penfeld vers 16 heures. Ordre d’évacuation vers
l’abri Sadi-Carnot, ce que nous ne voulions pas ayant
appris qu’il se trouvait des Allemands dans l’abri.
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Du 6 au 9 septembre

D’après le rapport US de la prise de Kerrognant :
« La progression est faible jusqu’à aujourd’hui, jour
de lancement de l’attaque et de la prise du bourg
de Bohars par la 8ème division à gauche de la 29ème.
Le 6 septembre au soir, le 115 ème (2ème Bn), pris sous
le feu de mitrailleuses, n’occupe pas encore le
carrefour de Créach-Bellec.
Mais le lendemain, après avoir envoyé des
patrouilles de reconnaissance, le 2ème bataillon prend
position sur une ligne de crête d’où les GI dominent
la batterie de Kerrognant et constatent aussi que
l’approche de celle-ci s’annonce délicate : les
Allemands ont rasé les talus et, cachés dans leurs
tranchées, ils peuvent balayer ce terrain nu par
leurs armes automatiques.

La poursuite de l’attaque par les hommes du 2 ème
bataillon est héroïque, face à des ennemis
redoutables, qui ont également placé des tireurs
d’élite dans les arbres.
Appelé à la rescousse, un char Sherman avec son
canon de 75 entame les défenses opposées, mais
tiré par un Panzerhaust [sorte de bazooka à
munition à charge creuse] près des lignes ennemies,
il va brûler sur place.
Au prix d’efforts importants et aussi de pertes
sérieuses (62 morts US), la batterie de
Kerrognant est enfin conquise le 8 septembre».
Bombardée par l’artillerie, la position de Kerguillo,
abandonnée par ses occupants, tombe à son tour le
9 septembre.

Eglise de Bohars

Char « Sherman » à Kerrognant

Après un déluge de bombes, le fort de Penfeld est pris sans combat ; Penfeld est libéré par le 115ème.
Il a fallu attendre le 18 septembre pour obtenir la capitulation du général RAMKE. La ville de Brest est
libérée mais complètement détruite et son port inutilisable.
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u cours de la guerre, des maisons et des
bâtiments subissent des destructions du
fait de largages
imprécis de bombes
visant Brest, comme dans le quartier Maugras à
Penfeld. Certaines maisons situées près de la
batterie de Kerrognant sont rasées de manière
volontaire par l'occupant pour dégager les champs
de battement des canons contre des objectifs
terrestres.

par suite des échanges de tirs d'artillerie entre les
belligérants ou par des bombes larguées par des
chasseurs-bombardiers américains.

Cependant l'essentiel des dégâts sur les bâtiments
survient durant les combats lors de la Libération,

Le presbytère, la mairie et les écoles, comme la
plupart des maisons, sont ruinés et pillés.

Le bourg, libéré le 6 septembre 1944, est un champ
de ruines. L'église est détruite, et le clocher,
abattu par un tir de char américain, s'est écroulé
sur le monument aux morts érigé à la mémoire des
poilus de 14-18.

L’école des soeurs

Le recteur dans son église

Le presbytère et l'église
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Dans la vallée du Tridour, les moulins ont subi d'importants dégâts mais après de lourdes réparations, ils vont
pouvoir reprendre leur activité.

Les glacières FEILLARD, à la suite
de raids répétés de chasseursbombardiers
américains,
sont
complètement dévastées.

Mme Huguette NEDELLEC, indique qu'à la fin des combats, un
officier américain vient voir ses parents pour présenter les excuses
du commandement US et expliquer que les cartes dont ils disposent
indiquent : « manoir de Kerguillo » en lieu et place des glacières,
situées non loin de là.
Les glacières FEILLARD vers 1920 et 1944
Le château de Kerguillo, abritant le commandement
allemand de la DCA pour la région brestoise, disparaît
dans un incendie, allumé semble-t-il par les Allemands
lors de leur départ le 6 septembre 1944.
A Kéramézec, le château de Monplaisir, propriété de
l'amiral ODEND’HAL, brûle dans la nuit du 29 août
1944.

Le château de Kerguillo

Dans les hameaux, des fermes ont également subi des
dégâts parfois importants lors des bombardements
(Kérozan, Kerespern, TREBAOL à Kéramézec, le Beuzit
et les fermes du bourg). Les propriétaires de la ferme
de Mestanen-Nevez (non loin de Kerrognant) sont
chassés de leur habitation qui sera détruite le 17 août
1944. Les combats bien souvent n'ont pas épargné les
troupeaux, dont certains sont décimés. Au demeurant,
les « prélèvements effectués par l'occupant durant la
guerre ont réduit de façon chronique l'effectif de ces
troupeaux... ».

Les cultures en cet été 1944 sont dégradées par des passages d'hommes et d'engins de guerre, mais leur
récolte est également entravée par la guerre voire abandonnée par les exploitants partis se réfugier dans
d'autres communes plus hospitalières.
Les dédommagements que les propriétaires vont recevoir des années plus tard ne permettent pas la plupart du
temps la reconstruction des bâtiments qui alors sont voués à la démolition.
A la fin de la guerre, Madame Viviane IGNACIO-MARSHALL, citoyenne américaine, ayant appris le désarroi et
le dénuement des habitants d'une petite commune sinistrée des environs de Brest, Bohars en l'occurrence,
qu'elle ne connaît d'aucune façon, entreprend d'organiser une campagne humanitaire très active au profit des
Boharsiens.
Cette campagne se traduit par l'envoi de nombreux lots d'aide alimentaire, vestimentaire et aussi de jouets.
Mme IGNACIO-MARSHALL est venue à deux reprises à Bohars, à la rencontre de nos concitoyens, en 1949 puis
en septembre 1994 lors des commémorations du cinquantenaire de la Libération.
C'est en son honneur que la commune donne son nom à une salle communale.
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Victimes militaires
i la seconde guerre s'avère moins meurtrière que la grande guerre des poilus chez les soldats Boharsiens,
plusieurs d'entre eux sont morts pour la France et au Champ d'Honneur :
L'officier
mécanicien
Joseph
Marie
BIHANNIC, né le 30 décembre 1885, décédé le
5 juin 1940, dans la perte du navire
« L’Adjader » en rade de Cherbourg
Le capitaine de frégate
François DROGOU, né le
30 décembre 1904, disparu
en mer à bord du sousmarin « Narval » le 15
décembre 1940 dans le
golfe de Gabes (Tunisie)

Le sergent Jean LE BERRE, né le 23 octobre
1903 du 484° régiment des pionniers coloniaux,
décédé le 13 juin 1940 à Plancy (Aube)
Le soldat de seconde classe Yves-Marie LE
BRIS, né le 31 janvier 1905, décédé le 20
novembre 1945
Le maître-principal canonnier Jean-Marie
VAILLANT, décédé le 17 mai 1944 à Ferryville
(Tunisie).

Victimes civiles
La population civile de la commune paie un lourd tribut à cette guerre :
Laurent ABARNOU, décède le 28 septembre
1944 en sautant sur une mine

Paul JESTIN, né le 9 février 1885, tué le 1er
septembre 1944 à Lambézellec

Etienne-Marie BERLIVET, né le 15 octobre
1910 à Bohars, décédé le 2 décembre 1942 à
Lambézellec

Pierre KERENNEUR, décédé le 26 octobre
1944 à l’âge de 9 ans et 9 mois.

Joseph BOUGUIN, né le 6 novembre 1914
décédé le 1er septembre 1944 à Lambézellec
Jean BOULIC, décédé le 28 janvier 1945
Jean-Louis CALVEZ, décédé le 17 septembre
1945
Marguerite CANN, décédée le 13 juillet 1946
Jeanne CUEFF

Marcel LE BEC, décédé le 13 mai 1940
Marie -Thérèse LE COAT, décédée le 5
septembre 1944

Marie-Eléonore DUGNY, décédée le 28 mai
1941
Jean GRUFFOT, décédé le 13 mai 1940
Emmanuel GUYON, décédé le 28 août 1944
Pierre JAOUEN
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Joseph LE DRU
Yvonne, Hervé et Yves LE VERGE, décédés le
9 septembre 1944 dans l’Abri Sadi Carnot à
Brest

Marie-Amélie et Amandine RAIMOND
décédées le 26 août 1944 dans l’incendie de
leur maison
François RIEZOU, décédé le 13 novembre 1942

Anne-Marie LOAEC, décédée le 24 octobre
1941

Alain RIOU et Marie-Amélie, décédés le
5 septembre 1944

Louis MAO, de Guillermit, atteint grièvement
par un éclat d'obus le 10 août, décède le
lendemain à la clinique de Saint-Renan.

Yvonne TROADEC, décédée le 29 août 1944

Paul-Jean PONDAVEN

Jean Marie VAILLANT, né à Bohars le
24 novembre 1900, mort pour la France le
17 mai 1941.

Louis RICHARD

Vincent TEURROC

Acteurs engagés (les boharsiens ayant rejoint les Forces Françaises Libres y compris
les Forces Navales de la France Libre)
(d’après le site France-libre.fr)
Natifs de Bohars engagés dans les Forces Françaises Libres :
Monsieur Jean CASTEL, né le 30 avril 1921

Monsieur François DROGOU né le 30 décembre

Monsieur Joseph LE BERRE, né le 10 octobre

1904

1918

Monsieur Jean KEREBEL né le 8 octobre 1912

Monsieur Joseph COAT né le 26 octobre 1896

Monsieur François GUILLERM né le 31 mai 1910

Nous n’oublions pas :
Toutes les personnes méconnues ou restées
dans l’ombre qui ont résisté à l’occupant par
leur engagement ou leurs actions

Les prisonniers de guerre qui ont souffert de
leur captivité.

Rappelons l’action de :
Germaine BELLEC, épouse LE MEUR, née le 6
avril 1897 à Bohars, a décidé en 1943, alors
qu’elle était employée comme secrétaire au
ministère de la marine à Paris, d’abandonner son
emploi pour se consacrer exclusivement à ses
activités clandestines au sein de « l’armée des
ombres » au mépris de tous les dangers. Elle n’a
pas hésité à cacher des aviateurs anglais ou
américains à son domicile à Clichy. Elle a aussi
donné asile à de nombreux réfractaires du
Service du Travail Obligatoire ainsi qu’à des
juifs traqués par l’occupant pour permettre à
certains d’entre eux de gagner Londres ou le
maquis. L’attitude héroïque de cette résistante
lui a valu de recevoir de nombreuses
décorations nationales comme en 1948 la

médaille commémorative française de la guerre
39-45 avec barrette « Libération », ou
étrangères,
britanniques
et
américaines
notamment.
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Prosper SALAUN, maire de 1932 à 1971 :
Les témoignages de François JEZEQUEL et de
l’amiral ODEND’HAL décrivent son engagement
très fort envers ses administrés lors de la
libération.

François JEZEQUEL :

« Jeudi 24 août
… Prosper SALAUN, maire de Bohars, homme
excellent, est venu aujourd'hui voir les dégâts
survenus à l'église et à la maison GUIANVARC’H. Il
est d'un courage extraordinaire dans la situation où
nous sommes…

Dimanche 27 août
… Prosper SALAUN a eu la bonté de venir me dire
de ne pas rester au presbytère et de me retirer
chez lui. J'ai apporté quelques petits colis avec moi,
pas grand chose. Je suis donc venu au Beuzit où l'on
m'a donné une chambre… »
Amiral ODEND’HAL :

« Le 29 août au matin, la fusillade est assez vive,
je crois à l'attaque tant attendue : mais vers 8h1/2
tout se calme. Nous en profitons pour partir vers 9h
nous réfugier au moulin SALAUN.
La vue du bourg est lamentable.
Chez les SALAUN nous sommes accueillis à bras
ouverts, comme si nous avions été des membres très
proches de la famille. Nous faisons une toilette
complète et, comme jusqu'à présent ils sont dans le
calme, nous faisons avec eux un déjeuner chaud qui
nous ragaillardit. Mais, après déjeuner, 3 obus de
150 tombent dans le voisinage : un dans un endroit
que ta Mère et moi venions de quitter quelques
secondes avant et un près de la cuisine du Maire où
plusieurs personnes font la vaisselle. Par chance,
personne n'est blessé ! A partir de ce moment,
notre coin sera soumis à un tir de harcèlement
jusqu'à l'arrivée des Américains le 6 septembre.
Nous passons cette nuit là dans la tranchée du
Maire.
Plusieurs personnes étant venues se réfugier chez

lui, il se rend compte de l'insuffisance de sa
tranchée et, utilisant le plancher en béton armé de
son magasin à blé, il fait établir à 1 mètre sous ce
plancher, dans le canal d'évacuation de la rivière, un
plancher en bois ; nous allons ainsi disposer d'un
abri où l'on peut se tenir assis ou couché, où 25
personnes vont vivre pendant 10 jours ; on dort sur
de la paille et des matelas, il y a bien quelques pluies,
mais on dort. Personne ne sera blessé.
Le Maire se prodigue pour porter secours ou
réconfort aux autres abris (la population de Bohars
a eu une douzaine de tués et un vingtaine de
blessés). Le Curé est également réfugié là et dit
tous les matins une messe très pieuse et parfois
émouvante. Comme le moulin produit son électricité,
nous avons de la lumière dans notre abri et même la
TSF. Grâce au Maire et à sa sœur, l'alimentation
est largement suffisante ».
« Mercredi 6 septembre.
Louis APPERE nous a annoncé que la maison de Jean
FEILLARD de Kerguillo, a été brûlée. Voici les
personnes qui se trouvent chez M. SALAUN :
Prosper SALAUN maire, sa dame et sa fllle; M et
Mme GELEBART, Mme Vve SALAUN, Françoise et
Louis, Mlle Annie, Mme BELLEC, Mme GESTIN
M.Simon et ses deux filles, Louis BLOAS, Jeanne
TANGUY, son père et sa mère, moi, amiral et
amirale ODEND’HAL, leur bonne, Antoine DROGOU
et sa dame Céleste LE BIHAN. Vers 6 heures du
soir, arrivée des Américains à Bohars. »
Le 13 février 1973, le jour des obsèques de Prosper
SALAUN, Joseph LE HIR, maire, lui rend hommage :

Extrait de son discours

« Son courage, son endurance, traverser les durs
moments de la vie firent l’admiration de tous. Il
avait la franchise de ses actes, rien ne pouvait le
faire fléchir quand il s’agissait de défendre les
intérêts de la commune. Dois-je vous rappeler aussi
sa méritoire conduite durant la guerre 39/45.
Combien de personnes a-t-il secouru, très souvent
au péril de sa vie ?
Combien de témoignages n’avons-nous pas recueillis
où, face à un occupant très exigeant, il réussit à
défendre les droits de tous. Et cette œuvre
grandiose qui conditionnait la reconstruction de
Bohars fut pleinement réussie. Est-il nécessaire que
je rappelle aussi les personnes se ravitaillant à son
moulin où jamais Prosper SALAUN ne les laissait
partir les mains vides. Une belle âme nous quitte. Un
homme intègre nous abandonne. Puissions-nous dans
son souvenir trouver le réconfort aux heures
sombres qui parfois nous accablent »
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Le 6 septembre 2014, la commune a célébré le 70 ème anniversaire de sa libération.

ien sûr, beaucoup de choses ont changé.
Le territoire s’est agrandi par le nord,
les quartiers de Poulrinou et Kerdonval
ne font plus partie de Milizac. Sa surface de 730
hectares est répartie pour moitié en terres
agricoles, un quart en zones naturelles, le dernier
quart étant l’urbanisation et les zones à urbaniser.

La population a franchi depuis peu le cap des 3 500
habitants.

Les écoles, les commerces, les équipements publics
sportifs et culturels créés, ont répondu à cette
évolution démographique et aux attentes de la vie
associative intense et dynamique.

C’est tout naturellement que les associations se sont
montrées particulièrement volontaires et actives
lors de cette commémoration de la libération.

De part son urbanisation maitrisée dans un cadre de
verdure sans cesse préservé, Bohars fait figure
d’une commune où il fait bon vivre.

Le succès de cette journée leur est dédié,
ainsi qu’à tous les bénévoles ayant apporté leur concours, aussi modeste soit-il.
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La commémoration débute dès le 1er septembre avec le concours de l’association
« BREST44 », présidée par Régis JAN.

Créée en 2002 à l’initiative d’une bande d’amis de la région brestoise, elle se
compose d’une soixantaine de membres et dispose d’une trentaine de véhicules
militaires d’époque.
Elle a pour vocation de perpétuer et de valoriser la mémoire des heures
dramatiques vécues par les combattants alliés et la population locale pendant
l’occupation ainsi qu’au moment de la libération de Brest et sa région. Par ses
propres moyens, elle a réuni un fond historique composé de matériel et de
documents constituant le support de son activité.
Elle dispose également d’un site internet : http://association-brest-44.webnode.fr/

Régis JAN

Exposition au foyer communal :
Du 1er au 7 septembre, « Brest44 »
a donc présenté à la population et
aussi aux écoles une exposition
d’objets et de documents de la
seconde guerre mondiale.

Camp US sur le terrain du Kreisker :
Du samedi 6 au dimanche 7
septembre un camp US a été
reconstitué
au terrain du
Kreisker où l’on a pu découvrir
le quotidien des soldats au
travers des engins et des
véhicules
militaires,
du
matériel de couchage et de
restauration.
Une
« cantine »
roulante
tractée par une jeep faisait
partie du matériel exposé.
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A la mémoire du
S/SGT. RALPH T. SNYDER
et de ses frères d’armes
-

CPL. GEORGE T. CLAYTON

-

CPL. MEYER T. MARCH

-

CPL. DONALD EDWILL VAUGHAN

-

PFC. WARREN E. STEITZ

-

PVT. ARTHUR GWIN

-

PVT. VERNON L. LARSON

-

PVT. MIKE SCARDINA

-

PVT. BASIL E. SHAW

-

PVT. GEORGE E. SNIPES, JR.
Et à tous, femmes et hommes,

qui ont donné leur vie pour la libération

l’initiative de Régis JAN, président de
l’association « Brest 44 », la commune
inaugure et dédie une stèle à la mémoire
du sergent Ralph T. SNYDER et de ses hommes,
tous soldats du 115ème Bataillon d’Infanterie de la
29ème division US, mais également à toutes les
personnes femmes et hommes tombés pour la
libération.
Cette stèle de granit se situe au lieu-dit Kérabiven,
à proximité immédiate de l’endroit où se déroula la
tragédie du Sergent SNYDER.

C'est donc en présence de personnalités locales, du
superintendant du cimetière américain de SaintJames, de l’association « Brest44 », d’associations
patriotiques et de Boharsiens venus nombreux, que
cet épisode de l’histoire de la commune fut
commémoré au travers d’une émouvante cérémonie.
Le Maire, Armel GOURVIL, rappela ce que fut la
tragédie du groupe de combat Snyder :

Le 26 août à 10 heures, le bataillon de Milholland
lance une attaque depuis Keroudy en direction de
Kerboroné et de la colline 81 situé à l’est du hameau.
Millholland, un comptable de Cumlberland (Michigan)
avait constitué en 1942 un bataillon de Rangers à
partir d’éléments de la 29 ème division. Dissoute le 15
octobre 1943, après le raid sur Ouessant, cette
unité d’élite constitue l’essentiel du 115ème Bataillon
d’Infanterie de la 29ème division autant dire que ce
bataillon est particulièrement opérationnel.
Alors que la compagnie I s’empare de la colline 81
située au sud-ouest de Keroudy, la compagnie L
marche au sud sur Kerrognant. L’avance est d’abord
rapide et aisée, seules les armes légères s’opposent
à la progression des fantassins.
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La section du sergent Ralph Snyder marche en tête.
Soudain, c’est la tragédie de Poulrinou/Kerespern.
Un groupe de combat de dix hommes appartenant à
la section vient de nettoyer un talus qu’il enjambe,
passe une ligne de barbelés et s’apprête à se
disperser dans le champ suivant lorsqu’une
mitrailleuse allemande bien camouflée ouvre le feu à
courte distance, tuant ou blessant tous les hommes
du groupe. Le groupe de combat a tout simplement
buté sur la ligne de défense extérieure allemande
dans le secteur : la mitrailleuse qui a abattu les
fusiliers fait partie de la défense avancée du point
d’appui de Kerrognant.
La suite des évènements sera particulièrement
pénible. Il est impossible de secourir les blessés,
chaque tentative se soldant par un échec. Les paras
allemands sont impitoyables. Courageux, le sergent
Snyder se défait alors de son équipement,
abandonne son arme, enfile un brassard de la Croix
Rouge et s’avance vers les blessés. Il est abattu. La
situation est désormais sans espoir pour ces
derniers, certains le comprennent, un caporal se
suicide, les autres mourront pratiquement sous les
yeux de leurs camarades qui assistent impuissants à
leur agonie depuis le talus. Les corps seront
récupérés sept jours plus tard lors de l’avance
américaine.
Cet acte de bravoure à l’issue tragique ne pouvait
pas rester dans l’oubli.
Nous nous devons de nous en souvenir et perpétuer
ce devoir de mémoire pour les générations à venir.
Régis JAN expliqua ensuite ses actions menées
depuis de longs mois afin d’honorer aujourd’hui le
Sergent
SNYDER.
André FLANET-DELPIRE,
secrétaire de Brest44 a lu le texte qui suit.
Les plaques de la stèle dévoilées, trois gerbes ont
été déposées au pied du monument.
Une minute de silence a précédé l’hymne Américain
et l’hymne Français, joués par l’ensemble
instrumental de l’école de musique de Bohars et
l’association philarmonique de l’Elorn.
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« Les soldats américains tombés
nous transmettent ce message… »
« Du haut du ciel, de ce champ de lys et de roses
où je repose avec mes frères d’armes, je tourne mon
regard vers vous, réunis pour nous en ce jour.
Mon âme s’emplit alors d’une douce chaleur, quand je vois
avec quel respect vous nous rendez honneur…
Il est vrai que la souffrance fut là… puissante…
l’épreuve terrible, si difficile à traverser… le spectacle
d’horreur si difficile à supporter…le destin était là, cruel…
nous avons quitté cette vie, qui n’aurait plus été que
cauchemar… et nous avons rejoint le Ciel…
Ne laissez pas monter les larmes dans vos yeux en
entendant ces mots… car nous savions au plus profond de
nous que c’est ainsi que cela se passerait…
Mais nous savions aussi que nous étions venus pour
cela : nous avions appris à nous battre pour cela…nous
étions nés pour cela… : défendre la liberté, la tolérance….
Participer à la victoire de la justice et de la Paix.
Alors finalement… nous sommes vainqueurs et
fiers de nous….
D’où nous sommes à présent, profitant du « repos
du guerrier » nous continuons notre mission, et, en des
jours comme aujourd’hui, nous envoyons vers ces terres où
nous avons perdu la vie, des étoiles de Paix afin que ce que
nous avons vécu ici-bas ne soit plus jamais vécu par
d’autres…
Que ces étoiles de Paix se déposent en chaque
cœur : les hommes s’uniront alors, comme aujourd’hui, pour
témoigner qu’à tout jamais chacun doit devenir un soldat
de la Paix pour qu’aucune guerre ne puisse renaître un
jour…… et c’est alors que nous trouverons enfin le repos
éternel….
Ensemble, faisons vaincre l’Espoir et la Paix… »

Texte de Maryline FLANET-DELPIRE
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l’issue de l’inauguration de la stèle,
l’assemblée et les porte-drapeaux ont
rejoint le centre de la commune dans les
jeeps et camions militaires afin d’assister à la
cérémonie de la place Prosper Salaun.

Armel GOURVIL a relaté toute l’histoire de la
libération de Bohars, puis l’officier général
LEAUSTIC, président de la cérémonie, a pris la
parole pour un discours très fort sur les actions de
mémoire, discours dont l’intégralité est reproduite
ci-après.

Les officiels ont déposé une gerbe au monument aux morts. Après la minute de silence, la chorale des « Quatre
vents » a interprété les hymnes américain, français et européen, accompagnée par l’ensemble instrumental de
l’école de musique de Bohars et l’association philarmonique de l’Elorn.
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DISCOURS PRONONCE PAR
L’OFFICIER GENERAL DE LA MARINE
PIERRE LEAUSTIC
LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
Chers amis boharsiens,
J’ai l’honneur de représenter
aujourd’hui
le
Vice-Amiral
d’escadre Emmanuel de Oliveira
préfet maritime de la région
maritime atlantique qui vient de
prendre ses fonctions il y a
quelques jours. Il m’a chargé de
vous dire combien il regrettait
de ne pas avoir pu s’associer
personnellement à un épisode
particulièrement marquant de la
libération de notre grand port
du Ponant.
C’est en ma qualité de président
d’une association de mémoire,
en l’occurrence l’association
« Aux Marins » qui gère le
rayonnement
du
Mémorial
national des marins morts pour
la France situé, comme vous le
savez à la pointe Saint-Mathieu,
que je vais échanger avec vous
quelques propos sur les actions
de mémoire.
Nous
sommes
aujourd’hui
rassemblés
à Bohars pour
arracher à l’oubli du temps, les
héroïsmes parfois méconnus de
nos concitoyens.
OUI, arracher à l’oubli du
temps, l’expression n’est pas
trop forte, car si vous n’étiez
pas aujourd’hui, chers amis,
pour rendre hommage aux
Boharsiens morts pour la
France, et, rappeler qu’ils ont
donné leur vie pour notre pays,
QUI se souviendrait d’eux
aujourd’hui, QUI se souviendra
d’eux demain ?
La mémoire et le souvenir d’un
parent ou d’un ami disparaissent

à tout jamais, lorsque personne
n’exerce, à son égard, une
action de mémoire, lorsque
personne n’agit, pour rappeler la
trace qu’il a nécessairement
laissée de son existence, dans le
monde des vivants.
Et cela devient insupportable
lorsqu’il s’agit d’une personne qui
a donné sa vie pour la France,
pour nous. Mais, heureusement,
nous sommes là, vous êtes là,
pour rappeler au monde entier,
l’existence de ces héros.
En rendant hommage à nos
disparus morts pour la liberté
de notre pays, nous mettons en
exergue, une valeur humaniste,
LE COURAGE. Le courage
civique, le courage patriotique,
le courage citoyen, toutes ces
formes de courage que nous
associons au sens du devoir à
l’égard de sa communauté, à
l’égard de ses concitoyens.
S’il me fallait citer un exemple
de ce courage, je citerai celui
du boharsien François Drogou,
beau-frère
de
Prosper
SALAUN, célèbre maire de
votre commune. François Drogou
était le commandant du sousmarin Narval premier sousmarin à rejoindre la France
Libre. Il est mort pour la
France en décembre 1940 à
bord de ce sous-marin au large
des côtes tunisiennes.
Nous mesurons aujourd’hui le
courage de tous les boharsiens
morts pour la libération de leur
pays, leur force de caractère,
leur détermination.

Ce sont pour nous tous, des amis
éternels car, faire don de sa
vie, pour sauver celle des autres
est un geste inexprimable tant
il
dépasse
l’exceptionnel,
l’inimaginable.
Nous
avons
une
dette
imprescriptible à l’égard de
toutes ces personnes à qui nous
devons de vivre aujourd’hui en
paix et en liberté.
C’était des époux, des pères,
des hommes jeunes, voire très
jeunes encore. Leur avenir était
plein de promesses mais la
guerre a eu raison de leur vie.
Comment ne pas évoquer les
familles de nos disparus ?
Leur douleur et leur souffrance
nous incitent à vouer de la
compassion et du respect à
toutes ces mamans, tous ces
papas, toutes ces épouses, tous
ces orphelins, tous ces frères
et sœurs qui ont fait face à un
destin cruel avec une dignité
exemplaire
qui
force
l’admiration.
Nous n’oublions pas les moments
difficiles des familles, le temps
du chagrin, de l’absence, du
désespoir, des questions sans
réponse. Nous savons, à les
écouter et à les entendre que
les expressions consacrées n’ont
pas de sens pour elles.
On leur dit, que le temps fait
son œuvre, que le temps du
chagrin s’estompe, que la vie
reprend son cours, et elles nous
disent, que la douleur ne
s’efface jamais, qu’elle est là,
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enfouie au fond de leur cœur et
qu’elle
réapparaît
à
tout
moment.
Puisse demain, la peine des
familles apaisée par la légitime
fierté d’être les parents de
héros à qui nous devons d’être
présents aujourd’hui en toute
liberté sur cette terre de
Bohars.
Puisse
le
souvenir
des
boharsiens dont nous honorons
la mémoire aujourd’hui, nous
rappeler, que la paix ne peut
être maintenue sans vigilance,
sans
engagement
et
sans
courage.
La paix, vous le savez, n’est
jamais définitivement acquise.
Je voudrais vous rappeler à ce
sujet qu’aujourd’hui encore des
jeunes français meurent pour

leur pays dans les opérations
extérieures où la France est
engagée.
Aujourd’hui, avec nos actions de
mémoire, nous cultivons comme
le recommande l’UNESCO, l’art
de vivre en paix, notamment
avec ceux qui hier étaient nos
ennemis et qui sont aujourd’hui
nos amis dans le cadre
notamment
d’une
Europe
génératrice de paix. Nous ne
voulons plus connaître ces
guerres où tant de nos
concitoyens se sont battus afin
que nous, aujourd’hui et nos
jeunes
demain,
puissions
bénéficier des bienfaits de la
démocratie et de la liberté.
Oui, nous devons tous cultiver
l’art de la paix, pour profiter
d’une vie de prospérité, d’une
vie exempte de guerres, de

persécutions, de terrorismes et
de barbaries…
En conclusion de mon propos, je
ne vais pas vous demander
d’observer symboliquement une
minute de silence en souvenir de
vos disparus. Je pense en effet,
que là où ils sont, vos disparus
sont depuis trop longtemps dans
le silence et ils ont tellement
besoin de vous entendre.
Chers amis boharsiens lorsque
vous
regarderez
le
ciel,
observez bien les oiseaux, car
dans l’imaginaire celte, chaque
oiseau de mer porte sous ses
ailes l’âme des disparus. Les
âmes de nos Boharsiens sont
certainement là cette aprèsmidi sous les ailes des goélands
qui survolent leur commune
natale.

Juliette, Rachel, Maxime et Léa,
membres du conseil municipal
jeunes ont lu un Message de Paix,
juste avant le spectaculaire
lâcher de colombes.
La chorale de Bohars conclut la
cérémonie en interprétant le
chant « Les blockhaus ».

La journée se poursuit par un rassemblement convivial au foyer communal, permettant à tous d’échanger
impressions et souvenirs et de faire plus ample connaissance autour du verre de l’amitié.
Vers 19h00, l’association « Mill’s Valley Dancers » ouvre les festivités au terrain du Kreisker avec une
démonstration de danse Country. L’orchestre « Jazzyroise Big Band », et les groupes de danse « Swing du
Tonnerre » et « Autour du Swing » ont animé dans des costumes et sur des musiques d’époque, le bal populaire
rappelant l’esprit festif de la Libération.
Un feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit, clôture cette journée mémorable qui restera dans l’esprit de tous
les Boharsiens.
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Mon message est simple
Mon message est clair
Mon message est précis
Mon message est court
C’est un message de paix, un message d’espoir.
C’est
C’est
C’est
C’est
C’est

le message des enfants
le message des jeunes
le message de femmes et d’hommes
le message de tout notre peuple.
un message de paix, un message d’espoir.

La paix pour nous est la vie
La paix pour nous est l’avenir
Et la paix pour nous est une culture
Une culture de paix, une culture d’espoir.
Assez de sang
Assez de morts
Assez de violence
Assez d’occupation
Et assez de silence.
Malgré l’occupation, nous aimons la paix
Malgré l’oppression, nous aimons la paix
Malgré la violence, nous aimons la paix
Malgré le conflit, nous aimons la paix
Malgré l’injustice, nous aimons la paix.
La paix est notre lumière
La paix est notre terre
La paix est de garder l’espoir.
Nous
Nous
Nous
Nous

aimons la vie
aimons la paix
aimons notre pays
aimons la liberté.

Juliette, Rachel, Maxime, Léa (conseil municipal jeunes)
ont participé au message de paix
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Avant de refermer les pages de ce recueil, nous souhaitons adresser nos remerciements les plus
sincères à toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ces
quelques pages et tout particulièrement Yves OMNES pour sa parfaite connaissance de cette période
marquante de l’histoire.

Les correspondances que l’amiral Jean ODEND’HAL adressait à sa fille, nous ont été confiées par
Monsieur et Madame ALBERT (Madame ALBERT étant la petite-fille de l’Amiral). Nous les en
remercions chaleureusement.

Nos remerciements s’adressent également à tous ceux, associations, particuliers, familles, qui ont
accepté de nous accorder un peu de leur temps et de nous prêter tous les documents nécessaires à
l’élaboration de ce numéro hors série des Echos.
Merci aux archives municipales de Brest, l’association BREST44, la famille BERGOT, l’Abbé Louis
BIHANNIC, la famille BOUCHER (Beuzit), la famille FRANCES, Madame Marie-Françoise
GUENEUGUES, Madame Jeannette GUENNEGUEZ (LABAT), l’Abbé JEZEQUEL, Madame Henri
JOSEPH, Monsieur et Madame Jean-Pierre LALLEMAND, Madame Marie-Thérèse LAMOUR, Madame
Anne LE BRAS, Monsieur Paul LE COAT et Lili, Madame Marie-Thérèse et Monsieur Jo LE HIR,
Monsieur François LUCAS, Madame Yvonne LUCAS (LABAT), la famille MORVAN, Madame MarieFrançoise SALAUN (fille de Prosper SALAUN).

Nous adressons nos plus sincères remerciements à Monsieur Pascal TINARD, directeur de la carrière de
Kerguillo pour avoir fourni gracieusement la pierre érigée en stèle à la mémoire du Sergent SNYDER et
à Jean-Yves TREBAOL et sa fille Kristell pour le transport et l’installation du monument.

Nous n’oublions pas non plus toutes celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à
l’aboutissement de ce recueil.

Merci à toutes et à tous.
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Archives nationales des USA
Archives de l’U.S. Army
 History Section European Theater of Poerations – Battalion and small unit – Capture of Kergonant
(Kerrognant, à Bohars), declassified 1946.


Rapports après action de la 29ème Division d’Infanterie US .



Rapport de VIIIème Corps après les opérations contre les forces ennemies en Bretagne pendant la
période du 1er ai 30 septembre 1944.

Manuscrits et notes personnelles


François JEZEQUEL (curé de Bohars) : récit du siège de Brest et de l’occupation de Bohars



Ekkehard PRILLER – 6ème Compagnie du FJ Regiment 2, traduction de l’Allemand aimablement
communiquée par l’association GERFAUT -29



Henri JOSEPH : Témoignage de la libération de Bohars



Amiral Jean ODEND’HAL : Extraits des correspondances adressées à sa fille.



Paul LE COAT : Témoignages écrits et oraux



Joseph LE HIR : Témoignage écrit
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Crédits photographies et cartes postales : Droit Réservé


Page 3 : Le clocher de Bohars, vue générale de Penfeld



Page 4 : Manoir du Tromeur, Château de Monplaisir, le vieux manoir de Kéramezec



Page 5 : Minoterie du Ponchou à Bohars, le moulin de Penfeld, la forge CALVARIN



Page 6 : La mairie, Penfeld près de Brest



Page 7 : Carte des lieux d’occupation



Page 8 : Le manoir de Kérampir à Bohars, le Tromeur en Bohars, Kerguillo en Bohars,



Page 9 : Etang du Tromeur en Bohars



Page 10 : Aérodrome de Guipavas



Page 12 : Carte ligne de défense extérieure de Brest – position DCA, radar de tir allemand Signal Corps
US Army



Page 13 : Faisceaux lumineux, ballons captifs



Page 14 : Canon 105 SKC32, encuvement canon 105 Kerrognant Alvéole munitions



Page 15 : Carte : avancée des divisions blindées US, Task Force et Combat Command du 1er au 10 août
1944 en bretagne



Page 16 : L’oberleutnant parachutiste Erich LEPKOWSKI



Page 17 : François JEZEQUEL, l’amiral ODEND’HAL



Page 18 : Le général Charles H. GERHARDT



Page 19 : Mirador de Kerrognant à l’entrée de la batterie



Page 20 : Henri JOSEPH en 1990, vue du bourg de Bohars



Page 21 : L’amiral EXELMANS



Page 22 : Char « Sherman » à Kerrognant



Page 23 : L’école des sœurs, le presbytère et l’église, le recteur dans l’église



Page 24 : Les glacières FEILLARD vers 1920 et 1944, le château de Kerguillo



Page 25 : Le Capitaine de Frégate François DROGOU, Pierre KERENNEUR, Marie-Thérèse LE COAT



Page 26 : Germaine LE MEUR née BELLEC



Page 27 : Prosper SALAUN



Page 28 : Vue du bourg prise du clocher



Page 29 : Régis JAN, photos de l’exposition au foyer communal, pèle mêle association BREST44



Page 30 : Sergent SNYDER et stèle à sa mémoire et celle de des hommes



Page 31 : Photos prises pendant l’inauguration de la stèle



Page 32 : Photos soldats tués à Bohars



Page 33 : Photos de la cérémonie place Prosper Salaun



Page 34 : Officier Général de la Marine Pierre LEAUSTIC



Pages 35 et 36 : Jeunes lecteurs du message de Paix
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