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Ncus ouvrons pdr cet axicle d'Alain l-e Eerrs /e dossr'er de la seeonde guerrs mondiafe, &u ctar§
soccessivernentrs/atés des événenlents suîvenus dans nütra région entre 194o et IW4.

Son aateur, originaire de Plozévet, s'esl spdrrblisé dans eette périade d'ttistdre âncûre proche et a rassemblé en
gu*lques enneles une abondante dacumenrafion olferue, tant auprds des archivçs militeires françaises qu'attemandes,
anglaLtos â f rsnâdl'6nnss.

Son enquéte l'a égalernent amené à recueiltir d* nambreux térnoignages de la pan r/es acfeurs beltigérants ënc$e
yfyents.

Ce premier texf6 €"çf consacd principalentant au combat n*val qui se déroula la l2 août lW en baie d'Àudierne
el aux diverses anniçroehes quise succddèrent les jotr,.s suiyanis.

Cet extrait entre dans le cadre d'un ouvrage ptus complet en préparatian portant sur les cambats de ta Libératian
en baie d'Audierne et dans le Cap Sizun *n !N4 dant Alain Le Eerre a bien voulu nçus accorder la prirneur.

Dëbut août 1$44 à lSrest, p:rès

cle 3û 00fJ Allemands s'apprâtent à

subir l'assaut des Alliés et de la Résis-
tance. Les assiégés, quoique disyrcsant
de moyens considêrables, ne se ber-
cent plus d'illusicns sur I'issue des

cr:mbats, aussi leur état-major prend-
il la dêcision rle faire appareiller en di'
rection des futurcs .Fnctres, de l'Atlan-
tique» moins menacées, les tral'ires
encor€ en état de naviguer. Il faut ajou
ter que outre le sorlci de préserv*r ses

unités cr"rmbattantes la Kiesgsmarine
espère encüre, en css prcrniers jours
daotlt, continrrer la Ererrc sour"'marl!'lp

à partir des bases clu Golfe de Gasco-

§nr : l'apparitir:n du §ichn*ri:hci n'est
pas étranSre à cet espoir.

En plus des subrnersibles pré-
sents à la base de Laninon à Brest,
elle metka en route vers Lorient les

modestes mais précieux bâtirnents
suivants : des briseurs d'obstructlons
(§penbrecherl§.8.) et des chalutiers
dragueurs-patrouilleurs iVorposten-
Boctenlvp), sans lesquels ie hafic rna-
ritirne s'arrëterait rapidernent aux ap"
proches des ports militaires, infestés
de mines.

Le 1I ar:r)t sera prograrnmë le
premier départ semble"t-il, d'un convoi
qui tentera de déjoum le blocus instauré
par la Royal Navy le long des côtes
bretonnes. Le choix des navires à éva-
cue.r s€ portera sur :

- Le S.8. î§7 ex cargo lollus de
1495 t. i2l105-plusieurs 37 et;10 mnr)
de la 6u Flottille de §B chargÉ à cetta
occasion de rnatériel de grande valeur

militaire.
"Les U/p 719 et72t dela7" Flottille de
Vp qui sont rappelons-le, de rnodemes
chaluiiers annés (1943) de îr00 t. dls-
posant chacun d'un bon armement
t1/105 " 7137. plusieurs 20 mm).

I

*8-

2"{. Y§**o

Les bateaux allemands :
§n haut, to V 720 qui s'échouora à Tréguannec
En bas, le Teltus qui réussira à s'échapper.
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-1-tE COMBAT NAVAL

L'accrochage

Vers ?2 hetires 30, le convoi
franchit les passes cle la rade puis se

glisse dans le goulet à la faveur de l'ob"
scurité, échappant à une éventuelle
reconnaissance de I'aviation alliée. En
sera"t-il de rlême tout à l'heure dans
les parages du Raz de Sein, doivent
penser les équipaçs prévenus de la
présence permanente de I'adversaire ?

Par comble de malchance, les condi-
tions métêorologiques jouent contre
ax : ia rn€r est calrne, la lune va bientôt
se ler.,er.

De toute façon, même avec la
cornplicité d'une nuit d'encre, le sort
des fuvards eût été analogue, leur
mouvernent ne pouvant passer ina-
perçu : dans le cadre de l'opération de
blocus oKinéticu, (son norn en corle) [e

ratissaç des côtes est devenu systé-
matique. Ce soir là précisément, c'est
au Groupe d'Ësco$e No 12 (EG 12)de
monter la garde au larç de la Baie
d'Audieme. passage obligæ drr convci.

L'E.G. t2 est constitué de 5 des-
troyers : le Britannique NMS Albrigh-
ton, les Canadiens HMCS Qu'appelle,
Restigouche, S keena et "Assiniboine.
Ce sont des navires d'un dêplacement
voisin de 15ffi tonnes, capafrles de
{oncer à près de 30 noeuds ou plus,
disposant au moins chacun de quatre
pièces dun calitre supérieur à 1ü0 mm,
autrement dit, une force puissamment
armée, d'une grande mot'ilité.

Les HMCS Qu'appelle, Skeena
et Æestçoucâe ont quittë London'
deny (lrlande du Nord) le 7 août après
y avoir fait nettoyer leurs chaudières ;

ils seront rejoints !e lendemain par
lXssrniûolrre et ie 11 août vers 23
heures par le HMS Albrightan. La for-
rnation a reçu I'ordre exprès d'effectr-ier

le nsweep, (t»layage)de la baie.

Le contact radar se prorluit peu
cle temps après le départ de Brest, pro-
bablement à la hauteur de la Presquîle
de Crozon. Un peu avant 23 heures,
daprès les Canadiens, un fuho s'allume
sur un écran allié mais le moment pro-
pice n'est pas venu d'intercepter le g-
bier encore situé à portée de I'artillerie

Le bateau do la Royal Navy engagé dans le combat : l'ALBRIGHTON.

côtière, les Alliés se retirent en consé-
quence au large. Ceci laisse à penser
qu'un autre navire allié se irouve êu
large pour signaler les mouvements de
l'ennemi. I*a pr6sence de ce navire n'a
pu être établie avec certitucle.

Eux aussi ont été détectés par
les appareils du Tellus. C'est ce que
nous écrit Hans Martens alors embar-
qné à bord û+ V 72CI err qualité ci'ober-
gefreiter (matelot chargé du matériel
da dragage et de rnouillage des mines).
Ses souvenirs sont encore précis :

"Après que nous eûmes quitté Brest,
nous ftmes avertjs de la présence d'une
force ennemie se composant de 3 uni-
tés qui avait été repéré.e au radar. Il fal-
lait s'attencire à une prise de contact
aux envlrons de deux heures du matin
d'après la viiesse des 2 forces. Nous
étions dÉfavorisés par le temps, la mer
était calrner, la lune levée au'dessus cle

la terre. Notre convoi dut apparaître
clairement aux vues de I'ennemi,. (Tra-

duction effectuée et communiquée par
Jacques Variel de Pont-l'Abbé. Origi-
naire de Stetten, Martens haLrite au
jourd'huien R.F.A.).

l.es Allemands poursuivent ieur
route vers Lorient malgré la possibilité
qu'ils ont peut-être encore de rebrous-
ser chemin. Ils passent le Raz de Seln
et s'enfoncent dans cette sorte de
nass€ qu€ constitue la Baie d'Audieme.

On inragine sans difficulté la
tension qui règne à bord des 2 forces
adverses, tout particulièrement chez
les Allemancls qui vont clevr:ir in6luc'
tablement liwer un combat où leurs
chances de succès paraissent minces.

Ii peut être deux heures quinze,
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les radars des Canadiens accrochent
les 3 échos des candidats â l'évasion,
Iocalisés à cet instant précis'en route
au I4t), à 70ü0 m dans le nord de
Penrnarc'h, s<"it à la luuteur de Piovan,
à un nautlque du rivage" Une Cizaine
de minutes plus tard les Allemands se
présentent devant le halo de la lune qui
s'est traîtreusernent lev6e du côté de la
terre une demi-heure auparavant.
Spectacle magni{ique pour la meute
ailiée que les siihouettes des fuyards
maintenant démasqués !

l-es Alliés vont passer à l'action
selon une tactique simple : les cles-

troyers placés en ligne de file cap au
sud, se présenteront successivement à
grande vitesse, 30 noeuds environ,
devant leurs cibles pr,iis dégageront
vers l'Ouest, avant d'entarner une nou-
velle êvoiution. L'ennemi sera ainsi
th6oriquernent acculé au forrci dc la
baie r:ù il pourra âtre liré à courte dis-
tarrce. Ajoutons que grâce aux roquet-
te"q éclalrantÊS «0n y v€rra Çomme en
plein juurr, pour reprendre l'expression
des témr:ins.

Le cornbilt en mer

Vers 2 heures 30 les canons se
décl"laînent. Tous les témoigrrages
coinciclent à quelqr"res minutes près,
quant à I'horaire du début de l'intercep-
tion. Lequel des adversaires a ouvert
le feu en prernier ? Martens poursuit :

oNous avions ordre de laisser appr$-
cher les 3 destroyers aussi près que
possible pour les avoir à pcrti:e de
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ro{:hers de i]oulbrehen, i-e navire est
provisoirerr:ent sauvÉ mais son dustir]
exige qu'il tirrlirt« so r:ant)rc sur Ia criter

big,>LrdÈne r"levalrt Pcnl:or" cc «1ul st'ra

eltee tif <ian: quclqucr Jt)tlrs. tildl:i ttr( i

cst Llr)û arrle fristoirc,

Le Tellus s'échappe

Le .Sperârech*r 157 ex Telius

sera le plus chancer"lx des 3 bâtiments
dlr convui all*rund puisclu'ii paniendr;r

à s'échapper de la tc>tlnrenle. Lcngeant
clangereusement la côte sen:ee C'êcueils

i{r's parages ele Penmarc'h {les tiinttlit"ts
se tlemanCent comuient ie navire ne

s'est pas êventré sur ies rixhers) ptlis

obliquant vers Bôntxlet, il trouvet'a re

fuge à Concnmeau. I-es Aliiés n'ose-
r0nt pa§ s'engager après lui dans cc

secteur prr,sentant de gland.s risque:,

surTollt t:tt üavigarioil lxx-'tilïne. Il 5t)Iû

nralçrrâ tout atteint à la machine.
I)urant le conrbat, ries abus

t<in.:hent s r,u §aii':t G uénolê-Fet it nar,-r'ir

v faisnnt di:! tiitrssés {l oc(rôsionilênt
des dÉgâts matérieis à l'fiÔtel Mogué-

rou, Ce$ $irus sofit attrilruës au lel
/us mais ne ;er;*it'ce pas en rô.alitô

des projectiles ailiés tirës ciu large sur

ie f*yard akrrs qu'ii [::ngeait lrardimcnt
la côte è ia hauteur cie ceitcr corl)il'lu;re ?

Peut-être a"t-ii ainri concs"n116 sur lui
I'attention des Alliés permettant ainsi
au V 7'19 eie <Jêcrmher discràte:'nent.

l-e ïe/lus n€ p,Julra pas s'en tirei
à si Lnn compte ; quelques jours plus

tarrl cn t(]nî*nt cle gaçpier l..a Rcuhtrllc,
il sera jei€ en feu deç'ant Saint Gilles
Croix"De-\/ie scirs les coups de la l-or-
ci: ?7 dr-'rrrt nous auroils hientôt l'cxca-
sion tle reparler au sujrrt du second
corrbat naval en baie d'Audisme.

Le Skeena aborde le
Qu'appelle

A ? hrirrts 52 scit environ vingt
minlites après l'ouvertrire dLi fcu. ltls
alliés ont dâjà e{fectrrÉ piusier-rrs pré-

sûntations deu'ant TQ;uenne'c ; dans ies

joirrrraux dc tmrd rtres bâtirnr:nts alliôs,
ii aprçraraît nütt<:rËent qre les Allenrands

ont êté durernent atleints. A berrd du
Eesiçourfte r:n obserr,'.' .1 ',1 hi:Lrrcs 33
un irnnemi st*ppé : s'agrt-il ciu V 72t ?

Dix miriutes pius tarrl des torpilics
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AÜ'APPELLF

sorli tiri.Çs par le Carr.rdiern. [)ri Skeena

on aperqoit 3 navires en {eu ott ietés à
la crjte. Rien d'üiorrnart à cr: que li:s

unités d* la Kriegsrnatine aicnt éié ra'
pici.ement mises hors tjc conibat tattt ia
llispri>portioir cles forc.es ii:ttait corttre
elles I

Pour les Aiiiés l'affairt scmirle
reglfie ou prcsi:llll . il rle letrr restc çrlus
qu'è arh,lver les Allcmarrcis cr:ittcés ai-i

forrd d* la traie. lJne simple formalitê
en $omrne, nrais va se prodrrirc l'abor-
dage entre deux d*stroyers canariiens
qui mrxlifiua considérahrlernent la suite

logiqut que I'on pouvait aitendre dLt

i:omhat naval.
La ligrre di: file aliiée achàr,'e une

nouvelle présentation. Le üu'appelte,
lcader dr: ie flottiile lrincé à 30 nocLrcs,

nwt k: cap à l1 herrres 18 au Nç:rrl.
quand sorti rle la file, le Skeena l'abcr
clera è 2? nr:ar-tds, à 3 lreur*s 2lJ. Mal
gré un viqoureux "à sauche touten elL,r

premier, k choc est inevitable, le coup
de banc rlur:né in-cxtrémi: Ét,iltra
hsurettsernertt le ilire. L-e Qu'appellt:
est touché à triborC an'ière rnais ie bâ-

tiLnent n'est Fâs err péril. Une pompe
sst niiser en ôctiür dans le lrral cie bane
L"es Ë na',/i'"es dcirrerrt aepcnCant qriitter

ia fi:rn:atir:n. leLlr vitr]sse to:"nbera à

unc: dieirirre de nc,eircis, iis ne narliciire"
ronr plus au conrbat.

Le Au'appelle r:hef de fiic char'
gé de cr:nriuirc l'attaque est rcrn-:placé

par l'Âlhrighlon qiri rnônera ies 2 Ca"

nadiens restants à ia curée.

A:> S!1',tj Uùltt !

{ILS I iGOIjCNË

Le* consâquenc€s du fiotta!"Tlent

qui a dt se produire dans les rangs a!-

liês vont êrre iÉnéfiques pour les
All*mands.

l-e V 719 déjâ sérieusement
malmené polrrra disparaître cians

I'obscuité vers le Nore1, tandis que lc
ïellus réussira à contoumar les rochers
de Penmarc'h et à s'en{uir vers llst.
Four ce dernier rien de sûr cependant
car il n'est pas impossible que le Sperr-
brecher se soit échappé dês le dÉbut
ciu combat vers 2 hsures 30. En effet,
des obus sont tornbés sur Saint-Guê-
nolé à cette heure. Etaient-ils destinés
au fuyard ou bien s'agissait-il d'obus
perdus csrnm€ ceux qui allumèrent
des petits incendies à Trégumnec : une
crèche en feu chrz Monsicur Le Corre
à la Palue Kergaradec, un tas da fagots
au village de Kerveiliant ? f)es obus
tombàrent mêrne au-delà de Plonëour
jusqu'à Combrit dit-or-r.

L'abordage entre le §keena et
le ûu'appelle privera donc les Alilés
d'uns victclre complète et facile.

H-s bilan

I-e canr:n lr: iait ert beie d'r\l.i'
diiine, v,ils ;t] heurgt tlr'; riii ûl.ir:n. i-c
rnonlent est au bilan. [Jr,r cÔi€r allurnanii :

l..e V )]20 est échq:ué en feu de"

vant l,.r Palç* il ia hauteur rie la rauf*
menant ar' bourg cie 

-f'réguennec ; kr
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nâvire est inémédiablernent perdu.
Malgré de nomtrreuses recherches il
n'a pas été possibrle de dénombrer avec
certitude le chiffre des victimes. ivlar-
tens le rescapé, affirme qu'il y a eu 8
tués durant le ccmbat ; 1 ou 2 morts
seulement selon des archives alleman-
des. Enfin, selon le senrice des sépul-
tures militaires allemandes, 6 exhuma-
tlolls auraient eu lieu à Trégtennec,
dont 3 au titre de decès postérieurs à
août 1940. Le brigadier Piron qui rece-
wa la reddition cles rescapés, se sou-
vient de son côté avoir a1ærçu piusii*urs
caclav"res dans la baleirrière dv V 720
ce qui confirmerait le chif{re avanc6
par Martens, d'ailleurs non excessi{.

Le V 7lS dissirnr"rlé près de la
crique de Porzemi-rreval est hors de
conrbat, ie pont dévasté. l'annement
détmit. A bord on attend certainenrent
avsc beaucoup d'apprêhension les
lueurs de I'aube. I-e coup de grâce ne
va.t-il pas être donné à ce mç:rnelrt ?

3 rrerins ont été tués au cours du com-
bat, un blessé mourm à lhôpital de Ker-
ieunteun, un cinquiènre sera bientôt tué
par I'ar",iation anglaise dans des cir.

constances qu€ nous verrons. Ajou-
tons aussi une dizaine de blessés.

Le Sperrbrecher 157 ex Teltus,
se trouve en sëcuritë en baie de Con-
cameau. Les archives allemandes lais-
sernt entendne qu'il compte 2 morts et
une dizaine de blessés.

Du côté alllé on senible très sa-
tisfait malgre I'accider:t de mer du
Qu'appelle et du Skeena. [-es Cana-
diens sont conrraincus que la totalité
du convoi a ëté mise [:ors de combat
par naufrage ou incendie. I-es Anglais
soni plus réalistes : ils réciamerlt 2
navires dÉtruits seulement et un troi-
sièrire tclrrché cependant" qui a réussi à
s'enfuir. *p.*

A TREGUENNEC

Le sort des rescapés
Au combat naval vont succéder

sur la terre ferme trois épisodes, qui
mettront aux prises les rescapés des
patrouilleurs et les forces lc.,cales de la
Résistance.

[.e 12 août vers 3 heures 30 du
matin, le V 72t est échoué volontaire-
ment par son corilmandant devant La
Paluc : r.lnc zone plate et ntarécageuse
entrecoupée de dunes de sable.

L'épave est située au nord de
I'exploitation de gaiets nécéssaires à
l'édification du lt'Trr Ce I'Atlantique, que

les Allernands avaienl transfonnrée en
urr fort cr:rrrplexe défensif. Les lieux
sont abandonnés depr-ris le 4 ar:ût.

l-es rescapés ont pis pied sur le
rivage, eprouvé:; ccirrrme on le clevine
et cie slrrcrciît accompagnÉs par les
obus alliés

lls sont 75, ne disposarrt que de
per-r d'amement st d'approvisionne-
menl. MErtens pense que ce chif{re
élevé comprend du personnel cles ser^

vices aciministratifs de la ?" Floltille.
f)ans un premier ter-nps ils trou-

vent reluge à l'irrtérieur de [a butte for-
tifiée da clrargement des galets. Une
des préocupations des naufragés sera
cl'ot:terrir une réporrse à deux questions :

Y a-t-il encore des troupes alle-
mandes dans le secteur et dans la né"
gative, y trouve-t-on les uterroristes,
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que les {xtcupênts redùLttÉllt particuliù.
remenî ?

N{arrifestcnrent itts naufragüs
igllürrirjt qu'à r"rn* tfenfilirl" rjc: kilr_.lrnà.
tres, 3if,,) des lcrirs tiennenr citf()rc
garnison à Leac;n.qar. Ils n,ont pas ëtë
ôvilTtis rle cctle prrêselrcu anrie lurs d*
leur dêpart de Brest, *'(st dire à ouel
p;crint la rl6scqpnisarion iloit rèqrrer dins
les rangs ailernar:Cs de Ia foÀeresse I

. Une patroiriliu com;:rnittrnt iJ
hr:mmes est Ccne envoyée (rt rer':rij-
naissance â tu:vers La l,,ahie. A 5ffi
n,lèlres cians ie i\orii Ist du hlmkiriiu:;
où ies Allernancis sont livrfs à lerurs ré.
fler5!çps, se tlouvent qr-r*lques habita
tions. La »aftt;uili* frappe C'abarclà ja
porte de la nraisoir L.e Cürre mais ntli.r.
tient pas cie râponse, pLris à celie de lii
farliile Autret. «Y"a-t,il enc*re cias
Allemands dans la région ?, il leur c:st
répcirdu par la rrégative. Les nra:ins se
dinynt rllurs r";ers lc riuage quarrd ils
sar lt hruTalfi tï{t t inÏûrT}.lli:s r:n françai :.
. t.ln grüljpe c1e la Comp;rErie i.FI

da polt.lAbtxl avec à sa tête le,s lieu,
tenants l-*uis I..e Co:re ct Ji:scpir
Roselier ure111 çl'gsi1q,, t,n actioli.

I-ilLris L"e üon.r*. aujourC,hiri
Princ:,..al l-iunoraire,r,a deverrii l'acleur
déterminanr cie la reciditior: c.les marins
du V 720. Les lii;nes qui srii,.renî. rc.ira,
Çiuït cÉtrr rcriiitior:, ont étê ré<ligees
rrot,rmnrerrrt à pariir dtr I.apprort qu,ii
étabiira le 14 ao'it i9rl4.

, Fin .annsxe, on iiorivrr3 cûp:e
de c(,1Ic piècr r-t un iiisir.rlirluc .. uictnct
de la Cornpagnie <le pont-lAbbé.

Un duel singr.rlier

Donnans la parole à Louis Le
Conc qui n'a pas ménagë son temps
et sa peine pcur nûus renseigner.

oDans la nui{ dr.r L1 au 12 août
1944, réveillé vers cleux heures du
matin par une v.iolent* canonnade en
rncr puis par Ic :iqn;ri ri'iircr:nc.lie. ji, r.ne
rcndis ;rtr cds€i-t)cIïl{,it: r,.rttt 

J,"(1a1,.,
Avant Ct,rnattd* ries Lrrrir.:s *u C,:rpit*i.
ne Bernû:d cn rt.ipr:nse .i un t:,..rLqr çlg
téléphone du Capitaine Boenncc rir:
Saint,Gulrroin-P*:r::r:*rc'i: signalant
qir'il y avait iâ t ts des blessés à i:urr
<juire à I'hôpital de Pont"i,Al_:iré. je par.
tis porir Saint üuénoi6 avec rrü qrou§?
a,"rné et le ii?ut"rnant R*selrcr ri;lis ,Jeir:u
carrions chargis d'unc dizaine <le ma"

#-ï-:î-***-ï-.qtLùi ",
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üsuis Le Corre, A.lain Le t!errt et itn hûhitant de
hails qul sa trouvaienT aiJtrefrsis sur les dunes,

'Trtgit*nner: 
térlioln ctu crrnb;lt Au fanC les glt;ck

"fffiffi'&

t*l;is. Nous apprîri:es qu,un bnteroLi
.:liernaad (N.A. iis'agissa:ir rlu sg 157
Tetlus) avait fuile combot navallui se
r:iÉrcuiail dans la llaie d,Airriier,ru *n
I:ii":i ie s?-s canons srr Saili-Gr.rénolé-
Fe li"riarc'i'r. [:1 u sieurs pers orines f urent
i:les:ées ei das dégârs conlmis ncr_
tarnn"te.,t à liôtel Moguéroi;.

Sans nous atteri&e, le transport
des blessés avait déjà été opâé. En
mer. le combat avait cessé. Aperce-
vant un navire en fiammes, approxi-
mativement devant Tréguénnec, le
lieutenant Roselier et moi, nous déci-
dâmes alars de nous ÿ rendr€ avec le
groupe annë (1û hommes, 7 fusils). Le
chauf{eur du second camion reçut
ordre de retoumer à Pont-lAbbé puis
de nous soindre à fréguennec avec
un renfort et un moto"cycliste, ce qui
ne fut pas faiiu.

Arrivé face à la mer, Louis Le
Corre est surpris par la violence de !'in-
cendie qui fait rage à bord de l,épave,
tl se denrande même s'il peut y avoir
d;'s *111, rt.r'irtiS. Sr s (lt;itir,l. :,Oltl f,lD;
tlei-yienl rii:;-.ipÉs lar I'lir-r dcs FFI vlerrt
cjir ci*r.:r,ilvrir qrie,lqires lbjets sur ia
dlirxr : unt, ccinTLlrc ic siiuvut, ge, une
nioiltri, r;lie plt(,t9. A._r mrl!tts rrt.l Ir,5.
cap6 sir:r>rr plusieurs. a aiyr:.dé le riva1y..

L.e grr;upe clès ce ntomerit $e
tient s,rr ses gardes. l_ouis Le Con"e et
Joseph Rusciicr 1:iacent leur.s lrc;mrrres
dn cüuvilrltrrc strr.i.r levae cje terre tr.:ro-
lutgeant l'orrvrag€ frir.tifié dbùr iis p,;rrr-

ront dominer le tenain, tandis que les
3 afficiers se rn€tt€nt à la rscherche
d'éventuels survivants qui auraient pu
se dissimuler dans les wagons aban-
donnês. A ce moment, ils aperçoivent
à 3û{J mètres environ, 3 ombres indé-
cises émergeant de la pënr:rnbre du
petii matin et se dirigeant vers Ia mer :
ce sont les 3 marins envoy,âs €n pa-
trouille qui vienn*nt de quitter ia nniion
Aufet, Louis Le Cone croit reconnaître
2 marins elr tenue sombre et I soidat
en tenue plus claire (il s'agit en réalité
d'un marin en tenus cie travail).

Les 2 §roup€s se dirigent l,un
vers l'autre {se reporter à I'anÀexe 3} ;
â 60 mètres approxirnativement Louis
Le Cone clernande aux Allemands de
se rEndre. Ën guise de réponse un
caup de feu koue ia nuit en directicn
des 2 Français qui se jettent dans un
providantiel trcu d,homme voisir":,
creusé par les occupants pôtrr se
meitre à I'abri des attaques aériennes,
S'en suit un échange de tirs à courle
distance, Louis Le Corre urilise d'a.
bard son pistolet LLA&{A, mais la
belle mécaniqu€ prov€nênt d'un para-
chutage près de la forêt clu Cranà ne
digère pas le sable fin de Trëg*ennec
et s'enraye rapiderrent. ll eÀpn.rnte
alors le fusilMaus*r deson cûmpâgnon.

L'engagement va durer 
- 

une
tiieairre de mirruirts. Les [:ailes pcrdui:s
sifflent ailto'lr ele ia rnaison Autret.
I-es Allernancls orri ils vciutrtairerrrent



111;,4à ;i,âi. ,J r, ,, .,-&*I.

tiré sur la maison €n représaillss,
au mürn€nt où ils ont ap€rçu les FFI,
§royânt qu'on leur avait m€nti 0u
bien les coups étai€nt-ils des balles
p€rdues tirées de la butte par la
section de Louis Le Corre ? Ce dOtail
n'â pas êtê vôrifié. Notre témoin note
qu'un Allemand, celui qui avait ouvert
le feu, sest évaporê dans l'obscurité. fi
est p€nnis de penser qu'il s'agit du
ofort 'Bavarois, çornn u nous l'écrit
Martens qui a regagné la casemate,
une blessure à la cuisse, peut-être pro-
voquôe par un tk dr R. Volant postê
en rekaif sur la levÉe de terre. Louis Le
Corre remarque êgalernent que les 2
Allemands qui lui font face sont mal
dissirnulâs denière une petite ride de
sable : lorsqu'ils épaulent notamment,
on peut distinguer les conlours de leur
têtes. Le mauser du lieutenant FFI
claquera hois fois, les Allernands ne
&yrn*ront plus signc de vie. L'infortuné
marin de ce duel singulier s'appela'it
Hugo Schmidt. La victirne fut inhumée
sur place et sa tombre entretenue par
des prisonniers emplq§s au déminap.

E-es Alâesnar!dsi
ëàs6Ées*§

Du blockhaus où s$nt réfugiés
les autres survivants, pârt€nt à prrâsent

des tirs, l"es Résistants constâtent
alors qu'ils ont affaire â un adversaire
supérieur en nûmbre, disposant
dantes autornatiques. Louis Le Cone,
Joseph Roselier et leur $oupe se
mettent à i'abri, échangeant cie temps
à autre à 600 mètres de distance, des
coups de feu avec les Allemands. Le
chei de groupë, Hervé Cossec reçoit
dans le dcs une blessure de 30 cm. Ii
sera évacué sur l'l:ôpitalde Pont-l'Abbé.

La matinée est dëjà bien avan-
cée, Louis Le Corre décide d'alier
quérir des renfarts. Rejoignant Plo-
n€our-Lanvem, il r6ussit à alerter à

Pr:nt l'Ahrbë le capitaine Eernard et le
lieutenant Durand et regagne la Palue
âveü une sectian armëe de Lociudy.
$ur piace, enire-ternps, sont arriv€*s
& nombreuses forces Ce la Résistance :

plusieurs compagnies du Bataillon
bigr:ude;r, du bataillon FFI de Quimper,

des groupes de FI'P du bataillon
Antoine Volanr, la compagnie FFI de
Plcgastel Saint"Germain commandée
par le capitaine Angeli. Ce demier
prend !a direction des opérations.

I-es assiéqés sont en mauvaise
posture, complètement encerclês,
toute sortie leur est interdite ; des Es-
pagnols ds I'ancienne arrnée rêpulrli-
caine occupent rnâme ie toit de la
casemat€ et laissent choirde temps en
ternps des grenades devanl la porte de
I'r:uwage. Cependant un assaut du
blockhaus serait très meurtrier pour
les FFI, compte"tenu du u6ç man's lando
de piusieurs centaines de môtres à
franchir ; des offres de reddition sont
donè faites aux Allernands pour tenter
de les ra#rener à Ia raison.

Ëiles sont repnussées, tant leur
crainte de représailles de la part des
rterroristes» est grande ; s'ils daivent
dÉposer les arrnes ce sera uniquement
à un oificier français en uniforrne. Il n'y
en a pas sur place !

Des avions alliés font leur appa-
rition dans le ciel ; un hydraviorr largre
sans succès 2 bômbes sur l'épave, des
chasseurs mitraillent cette dernière
puis l'ouvmge fortlfié. Louls Le Corre
et s€s cûmpagnons tracent à la hâte
une grande croix de l-orraine sur le
sable de la plage ce qui a pour résultat
de faire cesser leur tir.

La reddition

La situation ri$que de
s'êtemiser, quand par cirance, arriveni
sur les lieux deux çndarmes de la
brigade du Guilvinec : ie chef de briga"
de Henri Piron et le gendarme Le Call,
qui vont êke à l'origine du dênouement
heureux de I'affaire. oRevêtus de leurs
unifom:e, ils sorrt susceptibles d'inflé.
chir la détarmination des Allemands.
Leurs concours est donc sollicité pour
padementer avec ces demiers (témoi-
nages d'époque du capitaine Le trôzen
rapporté par Louis Le Corre).

Agitant un drapeau blanc Henri
Piron s'approche du blockhaus. Les
pourparlers sont labcrieux : toujcurs la
crainte des *terroristesr. Finalernent
lbfficier allsmand se rend à l'ôddence ;

il n'a pas d'autre solution que de prë-
senter sa recidition au maréchal des
logis-chef. Les AllemanCs sortent de la

" .i\.,, '
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Louis Le Corre at Nain Le Bere devant le biackh*us de ta carriére aù se réfugiàrent les Allenands.
P*r la chsminéo, l'Ëspagnol, Atitoine Vals, laiss*it tomber d*s grerrsdês dans le r&Juit ddfensif
svant que le§ Allemands ne se rendent.
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butte fortifiée. Auparavant, ils onr dé-
térioré letirs armes et certains obiets
personneis.

A la reddition succèCe le
tage» dgs prisonniers.

tel puis sur Quirnper, ce qui laisse
place à 

"l'équivoquei. L,historique
succinct rju bataillon FTp Antoine
Volant rêdigé en lgSB à l,aitention clu
S.H.A. nrentionne que 6 ou 7 Alle

Tul{u furent captlrrés à .TrÉquennec
les 10 et 15 août 1g44 et qr"'2 I,."n_
çais furent tués à cette occasion, Cette
vision cles êvénements cle Tri:guenncc
est inexacte. Ii en est de même pour le
grt>up€ franc Fï? de plonéour-Lanvem
dcnt l'hisiorjque cle 1947 laisse enten-
dre ia capiure de g0 prisonrriers.
I)étruisons êgalernent un «on-clit,) qui a
encore cours au sujet de la reddition :

un Aliemand voulant {aire usage ri,une
arme dissimulée sous ses vêtemerrts
aurait été abattu.

Rassemblés dans un premier
temps à l'école publique de Tréguen-
nec, les prisonniers prennent ensuite
la direction de Plogastel ou cie pont"
lAbbé. Dans cette ville la compaqRie
de Louis Le Corre et de Joseph'RJro l

lier fera une entyëe triomphale. Les
rescapés Cu patrouilleur auxiliaire [r'
72CI de ia Kriegsmarine connaîtront
une courte clétention de quelques jours
à l'École Primaire Supérieure avant
d'être rernis aux Américarns à
Quimper vers ic I S août.

I-'ëpave Cu V 720 sera ryisltée et
quelqucs cânüns ?lak de Z0 nrrn vien"
dront renforcc:r l'armernent de la
compagnie Ce Pont-i'Abiré.

Remises en état de fonctionne-
ment, ell*:s seniront devanl Audiemr:,
à I'occasion du siége de l,ezongar et
sur le front de la poche de Lorieni

L'épisode de Tréguerrnec et du
V 720 est achevé, urr scénario prësen-
tant de nombreuses analogies avec
celui de la Palüe va se dérr-,ukrr a quel,
ques kilomètres ar_r nord, ii plozérret.

Alain LË IIERRE

'riT,

.,,,3.;'.rÈt\ 
r.ij.i+., ;.

«pâI-

[.e capitaine Angeli de la com-
pagnie de Plogastel saint Gemrain
qui avait dirigé les opÉrations d'in-
vestissement de la palue. décide
rJe prenrJre en charge la tr:talité des
prisonniers. Louis Le Cone n'est pas
de cet avis. oJ'ai jugé que cettÉ préten_
tion 6tait injuste, câr nlün groupe avait
engagé I'a{{aire et avait participé au
seul épisode waiment dangereux. Un
corrprornis laborieux fut trouvé,
devant les Allerna:rds .€bahis. L;
compagnie de plogastel au b6néfice
de l'uniforrne et du grade, conserva la
nüitiê des pdsonniersu soit &1 hommes
(cette précision est indispensable car
le joumal de cette conrpagnie FFI
indique que l'urrité a capturé 79 marins
dont 34 qrri furent dirigés sur plogas-
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conv*i de rCsÀfuois encadrâ!.t ies rnarirts allemands, pr$onfiiefi àprès,ern ett direrîittn do f)ant l,Abbé. Les hun)tttes 
"r,ffii ,l)unr {.ôsqü€üe. De gauc!.te à droite.. on reconnait q:telques iiq"ir"ir;.1"_ ce la résist.llayrs - Rsilà VoJsnt,

le tombat de Tréguennec, s,schè,-niilêr)i sut !à route à lasonr des soldats russes déscrteurs de l,arntét: afiernaitie'ance ; Jean Loussauyrn - Lôurer!t l.aiiler , ,lean V,ii*ri-"
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Docurnents angrexes

Hlstorique succinct de la compâsnle FFI de Font-l,Abbe&

J'aÿpsrtî!nais, en acùt l.*{ql. .{ /s camï}allnie C* Fcnt.!',4blLé dl rr.È.-t*r..fo,r li;:çoLt.l*ri;t f.l:1.
canntandé pravisclrtmetl iavertt ncrninatian tiu caÿitt,ine Liarsournlpar lt cal;itainc 1..e ürézer;
Lsuis.

€e t]âtsil/rrn ss eo.rnposn.il de.s r'*i-,rprglies de Lottudl itapialnt C..tuita) r:t i'!.ta- ,1 ttd'/ - rlu
{}uilvineai;apitoi'ne Le Dr*:en eÎ lieutenË|tt {e ,Veoar:,r - de Plcné<iur Latvera ilieutenant TVrne:tl
ë1 da Pürtt"l'/7bbé iavec les groLipë*t{tpls ue'lrr!:néac ûl ti': 5$i!}tc ltâsnn* en Cornt:ritl. Ct:s t}tver
ses ccmpaglnres d§lenl,'ssuss des çraupemertls !!Llbéralion Nord.» du cên|ûn de Pont-!'Abbé. rtLibé
Ncrd»s'éla;tàl'ù/;§;!Êtin{tl,irrtéà i}onl-l ribbé, g1rice à qLtei,;ut:s;!§ltlrtsurs:Àiat:, Eernard, Jec.
ques §ourtlan çu,s Pi*rre l)urand, an 1942. Je ies rejaiÿnis le '!o, lêvrr*r '1H3. Le tipê{û !(.*iv;}hul}.t,
€r Liii Nsscoët, de Auimper, établirent tes pre:ï;ères itsistlns.

fiç pîliîs ÿroupes 5'çrgansôr*11 ei: 1.9{}, et âuîNrr rJ'e;;x, *n lg44 vlnrertt st:g;rauDsr rle;
NtrouÊes» de nornhrer-tx 1'eu$as, rerellas a u Siü, çui irauveteilt un accueil Cans tes mai:.,is.

"4ç rnorri tl'etrùt lW, le rBalaij/arl Btgauitnt est itien stiuctar*.
L'effettif de la ccntpagrie de Pant-l'Abbé était de 'i4§ hornn*s ; aupràs c!* !'Ëtitt Major !le

capiteifie Sernard, artcien olfictar de Verciun, essrstC par les iteutenants Fierre Durand ëî jssçith
Rosetier j, dnq secticns de combat, dant is ccntmsnlats la traisrème. Las autres s*ctiarls a,;sient
paur chofs : Laurent f ailler, Jear, ttélürei. Pi:erre Le Mclgne .. . §t Je$n §ostrrr arcrbn olficier sup*-
riaur de l'Arrnée R*pulr.iic*ne Ëspagnr../e. qr; cunc,rs;il uite tectton do l7 Ëspagnals er 7 8er6és,
ré{ugiês en pa'is btgouden.

A1it18rÈuxitisire, ?9Êr.r.çs*s, rsiliés111,,r,1i1r, 1944,ëtc\ui Ssarticil.tùer?tafinésaul;lacusclela

de cub sur la phato iûinte). lls etevetert êire catduiis efi câr au cliâteau dc Erescanve! en ÛtéJes
( naro linistàrc i, le 2û. lC. 1H4.

Nüt{ : début aüut, la région élarlt ibêr§e !seuf les «poches»} ttois jeüfies afficlers ÿr>lonois,
qiti avai*nt gaçné natr$ msqui$ &u t;*!s de Sutn 44, relolgnlrent l'*rmée,{nders.

L'ermement de la cornpegnla étail êssenr/e/lernent cons!rt(ré per des arnes récupérées dans
les déttôîs sllenwnds, apr.êsr'e départ préstçité des traupes d'occupation, la nuit Cu 4 eoût 44. Ar-
rnes irds diverses, disparates, partçi-q en ntau,,a,ls élii, /ss sysfê,Ti.rs de yrsée ayant été détruits oti
abîn#s.Mérna ramatq.td paur les rtunitians, t*s t1i\/€rsës. P*r arlleur*. quelque!; srtnes, fusils eI
mitraillett*s, provensnt d'Lsn peftchutâse effectué au pri:ttenips 44 dans la zone de la larèt rttt
Cranau. Deux camtons d'affrrs avaent alors été t.ansportées au ch§teëu d'eau de Ponl-l'Abbé
lsaus lo eùrrtrôte d$ tolarsel $erthaud, domicilié à d,**t"l',Abbé à cette époque), d'ou elles furcït
redistribuées dlls la région, se/cn les b*sorrs p,"àrirarres. lJous fûmes Cépouillés de nctrt nchesse !
ldcrrs svrrns d,gaJernenl I'au*e;r;ent;rtlividuel a/rst,rs ct çrenades) rjes 29 Âusses qui ncus avalent.
ralliés. Ërt{in t'ars*ment l,turd :éctir;éré r/ecs /*s cdse/71âlfs et ié bateau atlemand. [2 :;s*ons de 25
el 5 in#t;L#sf,sgs /lrrrtie": de k.l) ii.tritt:,*c.lré.r ;.:ai Jea *.!-*rtis Daout*s, arrnurit:r üitn:; l,q ,l R{lyit'r t;.

Le üréten dëvinr bienlôt, par inlérr;r, tûfi?întfiûant au balaillort f:Fl, iusqu'à la noninaltlan
du capitai;ie Mersauin {Le hlaigre, d* Cittkr':t) tliti l* nomme iqspec:*ur dÊs canpagniet^ cJe Ponî"
l'Abbé (certairtés étaient bl*n §l.rrlLtee§, dEns ü'a*trcs. des problènws se pasaien!i.

*'itt st:ptembra l*14, éiÈr;ttnts /.,âr Cjlir,",e/i:s, !,t ltslttiliott p*rwnt à inséror dans le dtspa:;ibf
tJu btçc*s <!e la vpache de Lcrile';l;t, cens le selr*ur tl* Satnt-futauric*, en borCure de la La,'ro. une
cortpagnie cürtslifuéë per les ergsg4"r yolcnt.rrres dt Setalilon Sigi:uoen {rcnarque : la üe de
PÉfirplarç'71 .'', fltl psl æprés{r1iée!.

âansl* souls Cie de Pant-t'Abbé, il y eut Cébur seÿtembre, 51 eng*g6s volantaires. Le rapi-
Isiire la tlrttwn tul nüntmé {:eù\titandûil! dû ceai, ctttr:isugr;ie. A partir du 13 détonbrë lW, l,j
4' Cie du 3 Sataillon de Ma:che lla nôtrel s'intaaila, é!élnent pai élénent. sur la rive gauche de la
lajiq drrs t'sxe Aeimpeiô.Loient. La canrntandant c;ti 2. lSstajllon Ce Marche du Finistero était
Le §eltan {issu de Libà Ntsrd, êx censëur ou l,scéo de Quin;»er), le groupern*nt élant ccmfiiendé
par la ea»ntandent âa §orixon. Le capitalrrc Lavâ!, êuquei succéds ie commândânt,

Le 5 janvior 1.9{S, /e cepitarne Le trézen, se rendit avec quelqt;es hûmr,ies au t:tevant d'une
pttou$l* dont kt ratsur dans ros pos'+bns éist attendu, dans la zono du «Csp-Kardual», au niveaLt
da la sMsis*n dt Fou» sur/e roul* Quinryerlé-Larienl. l! fat hiess{ mortellament dc deux bslles,
dont l'une è la hdse du front tJans l'axe du visage.

Las slllenwnds l'arÉeîèrcnt au c"naiière ds Karentrfu, à Lorient, dans un corcuerl sc,mmaire.
A la Libération, tondrs qus nütre betail!(tn assurait ia garde Ces prisonniers dans l'aérodrame de
Lann-Bihoué,1'aiasllsfd à i'exhurnatiort tlti ca..ps tJo Lauis Le Dréæn, pdr ulre groupe de quatre
priscnni*rs allofilands volent|;res e, â sJr mist dans une !)ière déeëntù. Puis j'ai cornrnàndé ls pato-
ton d'hanneur qul a assrstei aux luiiérailles ds notre cher capitaine, au cimetière de Treltiagat-
Léchiagar"

Après le § ianvier 194§, la 4, Cie du 7 Eataitlot't da Marche du Finistère tut conmandée r:ar
lalieuttnanTJüscËirïcsa/r*r, jusqu'àlafindel*guotacttlsrévision desgrod*s. J'ai alorsprissa
ssccessrbn, iusgu'à la dissdution da ta compagnie, le 15 iuin ,945, au C I A de Fontetay.Le-Comtc.

{os;aunas furent alcrs nrufds dot:s diverses urrifés. /-es «anciçtis», camrne m1i, luenl
démubilisés {porsonnallemel,t, le 2 aa(it 1915t.

-- 17 -.

Louis LE CAfrRE (à srriwe)

l-t.tuis !-c Ct;rrt, Âltin Lc IJt:tre et Lifi il/ü{)tn de
Trérluennec face eu lis:t de cléharçuem*nt des
marin s alle na rr d s, s* rc rnérzt c rt : ; I l'é vé i t ernenr
4O ans a;.'rè:.

-W
&

Âu niorn€i:i üù ret âitici* étâit à
la ccrrnl:<;sitior un habila:rt ,Je 1'rÉ"
guÊnnËc clécotlu,rait début av:'ii dans
tt:1 lâii;:. r.; (.r,\gli.ilrT rj,,., ti)l.(.{j\, un
obus angiais .jer calibrc: i20. Cr;ia en
plein bourr; dc 'T'rëüriunnr:c. l-É service
tlc 11Érnirr.:,1., (l? f.i:rierir)r r.cn,rlr sur
prlar:e der Brcrl i:uclqi..i{is j{}i,rs apiè!i
pour récupérer i il!'rgin,

Dans lrr prr.rlhüir nuirrETo ce Cap
Caval, paraitra l.r suite de i'arti':.le C'A
lain Le Berrs relatar:i le sEr:o'l:d vnlet
du comi;at d*,: la haie d'Audi*:rna. Urie
$uitc arisri {crtlli e:n i?,,;Érr?mcni5 quc
ie prenli*r se CÉr,Jiilarlt cctie fui.t vers
Pi:l;lrcrs (iI ê.r r{Ji,,Jrne.

Notrs puhiierorls agâl{:ilrÈnt â ia
{in rie cc ileuxiârf:e ;rr1lcie Ll liste cies

sources orâle$ i t Éc!-ites ulilisaics riar
i'auteur.
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t§S C$lhâBAsS m'e#UT §.Sd$&
em bæ§æ d'&asd§er§&æ

Neus pt'ursivüns pâr ce cleuxième ar{icle la puhlication c!u récit d',a.hin Le Berresur /es laîtt; rtrr; guetre qLti se dé-
raatèrcn{ en a.tût 1944 da,,:s /a baie d,Audierrle.

Âprtlsun prentler combat nav*|, rtù les Allernatds st*rdirenl un navire en face de T'réguennec, d'autrtts patrinétl*,s
s'en suivir*tlt â,/$nt la râp#§s des cornl.rals c!u:; ry:e trrtrit:r.r' cstrf.: f ois, qui se dérau!àrent le lJ a:tût.

-:I-
A PLOZEVET

LeVTlgdébarque
son équipage

et regagne Brest
Le jour s'est ievé à Poulbrehen oh !e

V 7'19 essaie de se faire oublier; le
patr,luilieur est sl proche de la côte que
les t6moins le err:ient échoué, Le groupe
d'escorte N" 12 qui I'a sérieusement
malrnené quelques heures ôuparavant a
disparu de I'horizon. La situaticn du bâti,
nlent n'est guâre enviable, stn armement
est hors ds cor*hat ce qui le rrret à Ia
rnerci d'un chitsiseur-bomhardier ailié, à
plus iorte raison de I'artillerie d'un des"
troyer ali!é. Son con:mandanr n'o certai-
nement pas l'espoir de le ramener à
Brest ; il ne tiert pas ph.rs à exposer inufi.
iement la vie de ses homrnes et dÉcide en
-onséquence de débarquer la rriajeulre
3artie de son équipage, une soixôntaine
de marins dont une dizaine de Lrlessés.

Les trois morts du combat neturne sont
égalemenl déposris sur le trrre ferme.
(Jrdre sera donné aux valides cl'essayer
de se lrayer un passôge en direcüon de
l-orieni à travers iln pavs eiéscrrr-rais hos.
tile, sillonné par les "terroristes".

La d*fuisi*n du commandant de
débarqu*r son inor:de à Plozévet est
p:ur !e moins surprenâüle si I'on pense
qu'à une petite lreure de navigation cie
Poreembreval, se trouve à Audierne la
pirsition fôrti{iee de Lezongar, capable de
re«€illir sans prohlènres les rescap,és du
V 719. l-'officier allemand, connaissant
I'existence du point d'appui, aurait à e-oup
srir changé d'avis I C'est la seule explica-

'n plausible.

Le départ de Bresi a dû se faire assez
prttipitamment sêns ccordination avec
Ia Wehrmacht. Réciproquement les Alle-
mands d'Audierne n€ savent pas encore
qu'un de leurs navires ss trcuve ccus la
côte de Plozévet. On ne peut s'empêcher
de penser qu'ils auraient probablement
organixi, Ie jour même, un raid pour
venir en aide à leurs camarades. raid qr"ri

pouvait être couronné de succès (sous

réserve d'êire mc,nté de bon matin,
avant I'arrivée des F.F.l.). Le surlende-
rnain, 14 août, c'est ce qu'ils feroni sans
peries.

Dans le ciel, à haute altitude. passe
un avion a!lié. Les Allemands se dépe
chent de gagner le rlvage m radeau de
souvetage ou à la nage. Les blessés sont
ali§nés dans une cour, où de la pailie est
disposée pour les recevoir. Les plus gra-
vement atteintsi, 3 ou 4, recevront des
soins dans la cuisine d'une fermelte.

Un feu est allumé, des bles*is trem-
blent par réaciion au choc de la nuit. Des
métlicarner:ts ont été amenés du navire,
le propriétaire des lieux fournit les draps
taiiiés en pièces, pour Ia circonstance
(témoignage de [,1ich€l Bourbon en
1976). Comme si de rien n'était, les
Allemands remettent en êchange des
Lrons de réquisition.

Les survivants du ÿ //9 ne fr:nt
preuve d'aucune hostilité à i'dgard des
nornbreux Français ctrui sônt ôccourus et
les r:bservent, un officier donne à l,un
d'entre-eux sa paire de jLrmelles.

Des officiers du bataillon de pcnt-
Croix, en civil et sans armes sont là : le
cornmandant Marie, ie capitaine Bour-
don et le lieutenant Péron. Marie et
Bourdan ne refusent pas le vene de
rhum que leur tend un Aliernand. Ils
essaient de percer leurs intentions.

t
Un Alsacien, iéponCant paraît-ii au

nom de Verdier, incorporé <ie fsrce dafis
la Kriegsmarine, sert d'interprèie I Peron
voudrait qu'il passe ôu maquis de'È4aha,
lon, mais le matelot infirmier reiuse par
crainte des "terrorisies". On voil à quei
point la propagande avait martelé ies
esprits. Michel Bourdq.rlr fera évacuer les
blessés par anrbulance en directir:n de

Quimper. L'un d'eux, Fritz Bluhm, suc.
cornbera la.|ournée môrne à ses blessu"
re§.

Jacques Near, secréiaire cle ia mairie
de Plozévet, est avert! du drrbarquerne*t
des Aliemands à Porzembreval. En corn.
pagnie dr"r maire, Albert l-e Bail, ii se

rend sur place. Un officier, celui-ià qui
demeurera jusqu'au trout âvec les irles-
sés, leur demande d'inhumer les trois
victimes ce qui sera fait vers 16 h au
cimetière conrmunai, en présence du rec-
teur Crenn. L'ofiicier assiste dgalement à
la cérémonie mais sera fait prisonnier à
l'issue de celle-ci. [l refusera ia nourrihrrp
qui lui sera servie le soir à l'hôrei des
Bmyères. A Michei Bor:rdon qui lui fai-
sait remarquer qu'il était insensé rje uou-
ioir, À travers ies lignes F.F.l., gagner
Lorient, i'Allemand ayanr retrouvé de
l'assurance déclare : u Je n'ai d'or"dre à
recevoir que de mon l:ührer ,.

Les A[lemâxrd§
v€ul€nt gagn€r

Lnrient rseôis vo!!t
§e r€ndr€.

La conclusion de l'intermàie plofi
vritien clu V Tlg aurê pour théâtrc le
bois de Kerguirraou situé à envlron deux
kms au N.E. du lieu de i'échouage du
bâtimerrt. Les rescap*âs valides sous la

ffi,i@i{§*r,q5erd:!.*
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conduite d'irn officier rnariniclr, se sont

mis en route vers Lorient. La petiTe

troupe année attsint un bois de pins situé

prè,s de c* village r:ù elle tente de se dissi"

muler lorqu'elle se rend compte qu'elle

est cern6e" La compagnie F.F.l. "lrrdé-

pendance" du bataillon de Pont-Croix

sous le commandement de Ceorges Wolf
vient d'arriver sur les lieux en ;:rove-
nanee du n:aquis de l-anavant. Les

ârmes et les grenades sont prôtes, les

hornmes r:stenslblement déployés autour

du bois.

Des cûntilcls sonl pris ave* les Alle-

mands qui apparenrment nç sembrlent

pas disposés à engager le combat mais

cûmm€ à TréEuennec iis ne se rendrr:nt
qu'à des militaires en uniTorme. Entre en

scène à ce moment un ofiicier en uni-

forme. On pense qr:'il s'aglt clrr rapitaine
Drezen clu bataillon bigoriclen. L'oificier
recornmande arix F.F.l. de ne point

ouvrir les lrsstilités et se dirige vcrs le

bcis. I-e chsf çlu groupe aiiemand finira

par céder : clevant lui se trouvent des

patriot€s et nr:n dss terroristes lui asstlre"

t"on. 47 marins se rendent, pâs tln cûutr:

de feu n'a été tiré {tén-roignage de G.

Wclf, 1982), ils ont comme à La ÿalue

ffris leurs &rmes, dont une rnitraiileuse,

hors cie comb*t. Au mornent dtt rassern-

blement des prisonniers, un conp de {eu

part accidenteilement des ratgs F"F.l..
j€tant une graneie hayeur chez les pre-

mie:'s.

Quelques iours plus tard, Ie 24 aoirt,

un of{icier du ÿ 7T9 capturé à Plozér,et.

décèciera à Bénodet dans les eirconsian-

ces suivante§ : ls leulnant ZLrr See Rei'

chardt en cornpagnie d'nutrcs narins pri'
sonniers participe depuis le 21 aux opé-

retions de déminage du port, quand

l'explosion accidente,ile d'un obus le fau"

chera. Il sera inhumé le 25 au cimelière
communal (lettre de ta nrairid de Bénodet

du 28-6"83).

X,e V 7lS regasne
Erest

()ri::r::i' ili:rts l';tt'o;tr'i vir iri ( (rillil!tll

darrt du patrouilleur auxiliaire V 719 a

pris la décision de ddbarquer la quasi-

totalité dc *on équipage afin qu'ii ait la rrie

sauve et cle tenier de ramener le bâti'
ment gravemel;t endommagé à Brest.

Devant les témoins surptis, le navire

d,écolle des rochers avec seulemenr 6
honrmes à son bord. le minimum néces

sâire ôlix mantBilvrgs.
Vers 11 h 30, le malherrreux navire

arrive à la hauteur du Cap de la Chèvre,

à peu près dans la nord de ia Pointe du

Raa, quand un avion de chasse Mosquito

de la R.A.F. l'attaque à la mitaiileuse.
Le pilote de l'avian dans scn corrlpte'

ren<iu ri'opiraiions déclarera avoir atta"

qué un chalutier armé réduit à l'état

d'épave ce qui en dit long sur les dom'
mages subis par le bâtin:ent. Durant le

mitrailTage, on peut le supposer, un mate'

lot esi rnortellement atteint et sera

inhrimé à Brest.
Un petil bâtiment on bais du type «catre ds
guaffs.{, {Xriagfischkuner) qui effcctua des
Àbrsr:rs aff départ de ffrest, notamment pour
emfti&ÿler le NJ aaût, un conmando d'Alla-
rnands sur la côte nard du Cap Sizun à desti-
nation de Lezangar.

iffil'ttll " ''::

*24--

-4-
COUP DE I}TAIN

ATT,NMANE
§um ptCIu§vET

A Audierne
Ies Alleffirends ssrtcnt

de Lezonger

Le dernier épisode en relaiion indi'

recte avec L: combat navai r.ler Tréguerr-

nec se cléroulera le .suriendemain, 14

aoüt à Plozevei.

* tf f tg.en sécurité il Brest, son

ccmmatrdant va rendre compte des mal-

heurs du t:onvoi au Seekomnrandanl : il
jLrstifie sa décisir:n de débarquer ses

hommes à Poulbrehen et a!:Pi:rte des

précisions sur la fin & V 72t à laquelle ii

a assistÉ. l-e sort des survivarrts inquiàte

manifestement les Allemands qui, igno'

rant leur captur€ par les forces de la
Résistance, vont rneitre en txuvre Leau"

coup cle moyens Poür tenter de les

retrouver. (Journal du Marirregrupperr'

kommandos WEst du 14 aoû1, Page

{r.SZq.)
Une vérita'ule expédition est montée

à cette fin : 3 cctves armés venus cie

Brest. enrmenant à letrr bord Ces grou"

pes d'intervention mixtes Wehrmacht'
Kriergsrnarine, touchE'nt ia côte à I'Ouest

de Oouarnenez, après minuit le 14 août

et débarqr"rent leurs commandns qui

réussiss€nt à rejoindre l-ezongar sans

ck:mmage {leur rnouvernent n'e§t pâ§

resté inaperçu mais la Résistance pen-

sera qu'il s'agit de renforts destinés au

point d'appui (Cdt Moullec o,c.). Un plan

est échafaudé : avec les ht.rmmes et les

véhicules du basticn ils vonl, en {in

d'apràs-rnidi, purrsser cn {orce ;usqu'à
Ploeevet oil se irouvr:ni .neut être encore

des rescapés.

A Flouhimee

Michel Bourdon acljoint au llouveatl

cçmmandant du Bataiilon de Pont'Croix,
le commandani Marie nonrmé la veilip.

sê trôuvait au P.C. rie la Ftésistance

implanté le 14 aoüt au bourg de Plouhi'

nPC. Il nütrs û raronlr' le pa:scrgt' tles

Allemands devant ce P.C. situé à i'Ecole

des garçons. Dàs que l'aierte est donnée

tout Ie monde s'éparpille dans ia nahlr€ ;
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demeuré seul darrs la cour de I'école,
I'officier F.F.l. voit pass€r en direction de
Plozevet trois cârs bourr6s ct'Alle-
mands : sur le toit de I'un d'eux. un fusil
m'itrailleur en tratterie. Michel Bourdon
se dirige vers le trourg afin de trouver de
I'aide Sxrur débarrasser armes et docu-
ments demeurés au P.C., quand il aper-

çoit un soldat allenrand couché derrière
irne mitrailleuse au carrefour des routes
1'Audierne et de Pont-Croix ; même dis-

pcsitif à la hauteur du calvaire vers Por.rl-

han : il s'agit d'un détachement allemand
demeuré là pour couvrir le retour des
siens actuellement à Plozevet. Michel
Br.rurdon pourrâ heureusement dissimu-
ler les documents compromettants.

A Plozevet
Le reste du commando fait route sur

Plorevet. Par précaution, les Allemands
arrêtent leurs véhicules à I'embranche-
nrent de la route de Keringard : 0n ne
sàil jamai§, les "terroristes" ne sonl peut-

être pas loin. lls vont progrÊsser en se

scindant en trois colonnes ; I'une
empruntera la route nationale menant au
bourg, couverte par les deux autres.

Beaucoup d'habitants des environs
s'enfuient à I'approche des occupants qui

mitraillent la campagne.

La colonne centrale atteint bientôt le

quartier de Lesploeevet, ils interrogent le

docteur Domain qui l'avant"veille a soi.
gné les blessris du V 7I9. Quelque peu

rassurés sur le sort réservé à leurs c«:m-

patriotes, les Allemands s'apprêtent à

faire denri-tour quand va se pre:duire un

incident fatal pour un F.F.l. de la com-
mune. Corentin Durand.

Ce dernier arrive à ce moment sur
I'ancienne vnie de chemin de fer. lorsqu'il
ap€rÇoit à environ 400 m. sur ia route
d'Audierne, des militaires en tenue som-

bre. Ce sônt certainement des éléments
de la Luftu'af{e ou de ia Kriegsmarine en

service dans les installations radar de la
Pointe du Raz repliés à Lezongar et par-
ticipant au raid. Corentin Durand estime
probablenient qu'il s'agit des F.F.l. du
bataillon cle Pont-Croix : nombre de

ceux-ci ont en effet revêtu en guise d'uni'
forme, des cr:mbinaiseins cle toile hleue
provenant des stocks de la marine. La
méprise coûtera la vie au F.F.l. Les Alle-
mands postés sur la route natiorrale ont
reconnu un "terroriste" brandisiant un

Une vue aérianne datant Ces années 19fl qui
situe le champ des opérations. Au premier
plan la criqua de Poulbréhdn à P{orévêt ari vint
faire una étapa lê 12 août le patrouilteur 7l§
avant de regagner Brast.
A droite, la ntaison ftoussel où seront soignés
les blsssâs allemands par un docteur.
Au fond lindiqué par ta fléche), le point d'agpui
foftiTié da Lâzongar à Ésquibien.

fusil à bout de bras et le blessent mortel-
lement. Son compagnon Joseph Le Goff
parviendra à s'enfuir.

La seconde colonne couvrant le flanc
gauche progress€ dars les environs de
La Trinité, quand ellr, découvre et incen"
die une voiture F.F.l. dont les occupants
auront le temps de s'enfuir. Cette des-
truc'tion marque la firi du raid sur Ploze-
vet. Les Allemancls regagnent Lezongar
sans avoir semble-t-il essuyé un cr-up de
feu. Le dispositif F.F.l. mis en place

autour d'Audiernç ne se s€ra pas opposé
à la sortie des assiégés.

Le Cap Sizun va de nr.ruveau retrou-
ver un calme relati{ après cette incursion
du 14 aoüt. Calme de courte durée ; huit
jours plus tard, un second combat sur

mer mettra bien des riverains de la baie
en émoi.
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L'FIECATOMBE
DU 23 AOUT

Les plans allerrrands

Nialgrf les lourdes peirtes infli.
gées pâr les Allifs à sr:n cunvoi clu 1Z
août en baic: <i'Audicme, deveni Tré"
§u{rnnet, la Kriegsrnanne semblc
assez s;rtisfaife d';:r,,uir plr iransffrcr
de Brest à l-crient, un frds pr*r:ieux
nav[e du tç,jxl oSperrbr13ci1ut.u, {csünÉ
à la destruction cles n:incs qui nrena-
cent it nlrfe des bases sous-marines.
Le prix naye pour ce transfEri, rr'rst
pas jirgc hc;ls rie pr*porl.icn i:vec le
résultat ot:tenu : trr: natrorrili+:r:r rcxilf.
un sccçrrJ gravemer:i ar,::ijil, urre di.
zaitri: de rr»rts, plus de lJO prison-
niers. C'est dLr nrt.tins i'impxrstit,u qui
se dégag.r cles archi'.,qs chi
Commandement de la Marinr Alle"
mancle en Bretagne (Konter-Adiliral
Khater, n§ee K1tlmrnandanio à brest).

Cus di>curnents {uril appariiilre
per aillerrrs rlue lc:; jorlrs de l;r frx1c.
ress€ sont cr:mptés. Iüieux vaut donc,
estirrxmt les allerTËnds cle la "Feshing,,
tentcr de rdllicr une prxhe du Golie de
Gascogne, mêryre au prix de risques
considéralrl.:s tant la sun,eillance alliée
est ciésormais serr6e. que de tomber
bientôt aux m;:ins des Arr"réric,:ins,

C'esr airrsi que ie 21 août, le
Seeko Rretag:re ürdcnnera par mdio à
la 3" division navale de sécurité {3"
§ickerungs Division, p.c. à Nostang ,

Morbihan), d'organiser €i de meilt.e €n
rfatlrr v€r§ i-orient, ses cluelques navires
en état da prrncire la mer, enec»e pré.
sents à l3rcst.

Organisation
clu transfert

Ce serütt les pat'*ruillrllrs auxil-
liaires cie la ?' flotille qrri tenteront ce
voyage, de la demière r:iranr:c, pi:Llt-on
dix , clr:nt lc d*part est plrx;ramllé
pour la nLriT Cu 22 au ?3 ar.;ûi. Vont
êtr€ retû.nu$, les ÿ rü2 ex Meme!, V 7l't
ex Sératr:r firedhal, V 717 ex Al{red
l!1, V 7'19 ex lÿeuôa* 24{}, V VZ! ex
Neubau 3d15, t, 7lÿ ex Marie Simane
el V 73{) tx fÿlirhcl Êronpors, Nur.ls
venons cle rt,trouver le 7 7/.g qrii *
pansé ses l:lsssures reçu€s lu 12 août,

remis son artiliene en éiat et enterré
i'Obergefreiter Emst Heiné tué ce jour-
iÀ irnr un mosquito cle la IiAF', en
maraude. au nord cit, la J:oinie du Raz,
alors que le brâtiment regagnait péni-
trlt merrl Lircst.

Les patrcuili{ruri; nc se trouvent
pas au pi:rt, mais sont prcibablemr:;tt
dissirnuies sur la rivière du l-airdér,en.
nei:. ;\ l'ahri de I'ari:llcrip t:T iJr !'aviar:crr
allii,le qili ciésonnais pilon;"renr systé-
nratiquernerrl la gr,:nCe rade.

Fonmation d€s csrtvois

iin u-rxÉcrriio:r rit:; i:.isln:r:tir_rr:s
I?ÇitrJS ,je sr:n super:eur. el :;l j'r:n cl
jutlt ti.;uiours pirr k,s dff:):,.,çs (l(i ce
delrii«r, l,r llu civjlii;i: .li: rii:ur-iii r:a
ri:sp,.,.''r' l.,s f](tlriir::it,....'i r,:t,:",,.:.
ci-rnvois :

l-t 1.:il,:rrrier', COi:$Illr.:e l;:i i;, :rr-ris
nevircs les nlus le;rîs. dor"'t i?a- !,liaiarr)
est inféritlure à I noeL:ds i_e V 72§
lL1arie Simone, {.ri.t fc:-a par-rle et lràs
ccrtainernent les chalufiers ;lirl:el: ÿ
7lt Sertatar Predhôl r:,.V 7î7 Âifred

Le secorrci, lassE:nlhk ier *r"lires
r"rnitês les plus récentes. eî l.ts pius ra-

;rides, r;ouvant toutr:s iiler irj rrtxuds
art moins : les ÿ 7'19, V 721, tl îA2
Memel el V 73t Mlehel Français.

i-es deux cr:nvuis appare;1,
lerc;nt à une h*:ure et dsnti d'interr,*lie.
rune distance de 12 nautiaues. soil 22
kms, les séparera.

Le point d'appui
de Lëzongar

Le raid sur Plozévet â mis ùn
évidenca la faibiesse cies rncyens dont
disposent les FFI ciu bataiiion de Pont-
Croix pour a:;sutrer i*, blcxus sen"{ et
dgoureux de !a forterresse : les Alie-
m.rnris ônI pü s'enfoncer eri teritcire
libér6, puis rev*rrir à l'nb:j du, li,iirl
biLx:khaus, sans avoir essuyé. senrble-
t ii. rrrr scul ( ()u]) dc fcu.

Cepcnclani, nraigr€ isur succès,
ies Allerirar.rds du of'{eeressiiltepunkt,
ne s'y troinpent pas : si lcralenrenr iis
r.ii s1rt.r:ier rt ci'u n iri r is s *nl ilnrerncn t i{,Lrr
pi?rrnëttailt de t*nir en rrain la çitua,
iron rnilitaire, ils sont en réalité cor;r-
plt)icrnent isulés ct torite teritative cjt:
relpli sur Crr:zE:n à trlvers cic:; ligni:s
FFI leur est interditc scris peine

-- 26 --

d'anéantissr.tnenf, C'cgt cc s,:,,rt qui a
failli arriver ie 11 aoùi, à la gamison tie:

Bâncxlct, rlécrertiant vers Concameau
seulc,ment clistant rje 25 km.

Comme par aiile'"rrs, dr:rreurer
i} Lézong.tr rr'a plus rie siqrrifrr_ation
militaire, il ne leur re.rt.: plus q;;';_i quii,
ier ies lieux par ie cirernin ie pius silr :

lii voie rnaritilne"
Ë)our rri.:liiler c*ttc,:;:Ér..rfirl.r

d'6clrappéc, le §*e Krinrmerrçjiin: tn
Brriagrie sr)verrii rJe Brest, dans la
nuit di-r 2? au 23 or,i.jt, d,; pr:t1t:; i;â-
ti::n*:rls rrn bL;is d,,l ti?rr er:otre rje

!i.rÉl'r?» (i'irio-:gsl::lirkutter - KFK) qui
r::cuilir:rr:,liî rir:trant l.ézc,'ngar ei
Êtnlurft.Crr:l ri lc: .rtml).}Cha. T»

Vei[§ec d'arrnes cüu
nrlt# de tra lloyal Navy

i .'r1r"ir.:ttr,t': t,AS::attt», tn( :Ê:in( -

riw:tT ti Ki;i*f ie I c\ii .i lxjri:" L,l;jet ck: r.lg;e:
ciCS ii.,il. .. ü::1\.,(1i{:5 ii.::.t: nfivi;:i:r ai!enlantl
fr'Éqr:ctua;:t le {-lolfe cle Gasc<igne,
sera ccrrf!ê. clira;:t 1,"r nuit Cu 22 au 13
{1..rùî. ün 1,.*:,., d'Audisrnc, â ia F<tr;e )Z'/

Cr: j,.:ur ià, tciml-rera un rne sage rlu
uCçnrrranciirr lir r:iurf, à Fiyrncutlt cn-
jciqranr aLi r:rr:j:eur Mauritius d'appa
reiller, aver-: §ûus ses crCres las cies-
ircyers Ursa et lroquois.

Les terrnes cLi messa5;e scxrt
très clairs : la mi.;siolr Cu groupe placé
sous l'auronté ilu Cirptain Davis
comm,*nclirrrtie Mauritius, ..era rJa pa-
irouillq:r entre ia i-haussée cie Scirr et
i'esrixruchure de la Gircndg.

C'est la rcsrrryectiori clu blæus
al:glais. Gagr<;rrs que les r-rrdres rr,çi.rr
uri siècle ei den)i âuparavant par les
chefs c.l'escaclre rlrargé" ce ver-rouiiler
le même :,ectellÏ staicrt rriiliQés tlai:is
des termes ideltirlLles.

Frelrrier €rrgagernenâ

A .L herrre 17 , ie 23 aoûr, sr;r ie
:"ael;:r de i'lroquai:; ;r1;;iarirît un pr,iirl
Iut:tinetrx ]'t'nnr,riii I;r:t, 1,r ,.ôt,, tir. i: ,s

prêl, (400 rnèri+s environ), soil i.:clil
se ccnfonC par{<tis i.:vec cr;hji rlLL riva,
ge. Il s'ag:t du citnvoi c.i avant"qarr|: ri*
la 'î! VpË 1, âvârlÇr:rflt daris le,;

1)üi;.rgi'j l,i,'11 1'17,1', ,, (i,,, c.",1;tr:i,:!i
rienir allernand:;, ûi; p+tr:l i*., sjtircr ii lr
morneni app.roxirnativen"tent eil:rc ie5
poirttes de Feuri{ci.;.rod et rj,: }rle4rrf{.

L'aiertr: est d"Jnrrtie chez les an
gi*-canacliens, la '.,eille renfnrr6e : ia
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COMBAT NAVAL DU 23 AOUT 44

EN BAIE D'AUDIERNË

PREMTER ENGAGEMËNT
1'roispatrouilleurséclror.ies -- V711 -V7'17 V723

ESOUItsIEN ALJDIEIiI.,}E O

Casrmatu" 'l 
.r

v 12, -.x
' f*laris-

Siriisnle

PONT-CROIX

PLOUHINËC

Poinie de Souc'ir

obus de 1ZCI a charge 6r:lairante, imir€
par le MaurititLs, d.ont la tâche princi-
pale sera d'iiiunrrner ls thââtre de I'er:-
qalJirrnent.

[.e canvoi foudroyé

S heuree lO

Le feu est ouvert sur les pa-
trouiileurs aliemands à une distance de
3:60O mèkes, soit presque à bout por-
tant pour das piàces de marine. 5e
ccruurant d'abord de fumée, ces
demiers vont entarcer une riposte
timidc, et éphémère car le temps va
leur manquer d'ajuster leur artillerie
peu élaborée.

t 2 h 1E

Digue dir Raoulic

La Gamelle

Pointe de Lervily

.,_4.

HMCS lroquois
2ht0

forrnation ;lrerrrJ st:s elispcsitiorrs cic

comhat, en ltgne de file. Queiqr"res
mrnuies plus tartJ. l'êcl-rc clu radâr s€l

fait plus nÊ1, srs m{Ntv*ri)ents Fxlrront
xtre désormais interprétés. La trarïue
c()rrnlence"

I heure 30

Le Âdai"rrilrus o[:î!en;. â soii iour
Lln cclrltar'rt dalrs l* 1{, à 12.ûû0 rrr. Le
r:aptain Davis. Senior officier ioLr

Comnrandant dr"i gr-oupc aliié) confic
.ru canedisn le s.:in de diriger I'intcr-
ception des patruruilleurs allelnands.

I heure 57

Les fuyards dé{ilent dpvant la
lx.rinte de l.enily : i*s assiégés rlu l-e
zongar qi,ii botrclerrt lei:rs valises en-

tt'nCent ( erlairleflirlrt le ronror:rrenir:nt
particulier des muteurs rnarins.

f\ 'v ' "' Âffrtl /t/ 2 h 15;|*r{rfr rs(, ,",,,
Siinâtor Prl,-Jt',.;l 2h l0

t 
fr-f - -,1 * \ _r!- -.--.' ouverture du feu

th57'' -,',n, /
2h02 //

fusition du convoi ;/

2 heure* t2

l,.a force 27 vieri C'être à son
tour dëiectée : le iemier aliemanci dli
convoi sit,..ré à ce moment sous ie haut
fcnll c1e la Garneile, fait rlemi-tr-rur en
ciircction de i'entrée du pcrt
c1'Aucieme 11 s'agit du V 729 Marie
Sintcne, Compte'r-il se giisser dar:s le

cili,nai riu pr:rt r:u Lien tierrt il cherchcr
refuge <ic,vani le l'-roini fortifiô cie la

Weirl rachr. à l'abri, très h'ÿp<".thô',icue.

rles rlrxles'.eÈ cri:üns ,:lc ce1,-li r:i 'l

tCu[rn:i' rl g a 1i0 ans. 'our potrr luur.
au même *nciri:it, les corvettes Alerte
et l'Espion poursuivies par des frÉga'
tc; anglaises rt,cevrr-rnt l'appr"ri cie ia
hattllrie cle l-ervilv ; on ne peut s'em-
pêcfrrr clrl noter la c*inc:idencc).

2 heures 09

I-c canarlien lirr' sr's pr('rnlers

*27 *



[-E§ COMBAT§ ED'AGUT 1944
en baie d'Audiersle

Suite des {\1" orécérJents

Le convoi foudroyé

2 heures 13

Ils sont ious ies trois déjà dure-

ment atteints par Ie iir ierriblement
précis et nourri des atraquants, quei-

ques minutes auront sui{i Pour les

mettre hors de combat. On Peut dire

que I'engagement est virtrrellement ter-

miné. Deux bâtiments se sont jetés

sur le piateau rocheux cie la Gameiie :

erreur de navigation, geste délibéré

pour éviter le naufrage ? Ce sont ies ÿ
711 ex Senator Predhol el V 717 ex

Alfred /i/, à propos de i'un ciesquels

l'lroquois revenciique des ccups au

but. Le troisième, la lvlarie Simone

s'est échoué l'arrière face au nvage.

parallèlement à la digue du Raoulic,
devant des positions encore tenues
par 1a Wehnnacht.

Les malheurs des Allemands ne

sont pas encor€ terminés. puisqu'enire

2 heures 15 etZ heures 32, un déluge

d'obus du groupe de destroYers va

s'abattre sur les cibles immobilisées,

Photo cinéma vidéa des armées.

lll

si Aux postes de combat de nuit, sur la plage avant d'un patrouilleur auxiliaire allemand. dont l'identité n'a pu être déterminée.

*9-
I ri)



La «Marie-Simone»
échouée devant Audieme le 2J aaût lg4.

celles de la Gamelle du moins. les ré-
duisant rapiciement à l'état d'épaves
ravagées par les incendies : L'lroquois
piace encore, vers 2 heures 28, des
projectiles au but à 3.500 mètres. La
Marie Simone masquée par la digue
échappera peut-êire aux coups de
grâce.

2 heures 32

Le feu a cessé, mais des épaves
partent des projeciiles. S'agit-il des
soutes à munitions explosant sous
l'action de la chaieur ou bien du tir
ci'un allemand. qul. la rage au coeur.
vide des chargeurs en cjirection cjes
alltes r

Le Ccmmandant du Stürz-
punkt de Lézongar a asslsté. aux
premières loges. impuissant. à l'écra-
sement cies patrouilleurs allemands, ii
en rend compie, dans un message
iaconique, au Commanciernent de ia
Kriegsmarine à Brest : n3 navires en
feu. 40 hommes recueillis jusqu'à
présent,. Ce sont les rescapés cie ia
ll'larie Simone qui ont eu de la ciiance
d'aborder ia plage. Il en sera tout au-
trement pour ceux des brûlots cie ia
Gamelie. éprouvés, choqués^ cornme
on le devine aisément. qui ont encore
2 kms à parcourir à [a nage ou sur des

radeaux avant de gagner le rivage. On
imagine les souffrances des blessés et
<ies bnilés, Ies conciitions dans les-
quelies ils seront amenés à ia côte,
d'où on entend leurs huriements de
dcuieur et de détresse. Ce n'est qu'un
avant-goût du spectacle qui s,of{rira
aux yeux des riverains le jour venu.

2 heures 45

Le caime revient en baie d,Au-
iien-re. I e Maurltius fait rallier 1,,ursa el
l'lroquois. Ia force 27 renrend son

affût. Le premier engagement du 23
août a pris fin. La lutte était vtaiment
inégale, comme Ie îera remarquer
trente années pius tard Charies
Croucher embarqué cette nuii à bord
du croiseur, en qualité cie midship.

Le second engagement va se
dérouler quelques minutes plus tard, il
sera plus long. pius mouvementé et
pius spectaculaire que le précédent.

La «l,4arie-Simone» devant /a digue du Raoulic
à Audierne.

.j
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qué ci'entenCre le fracas du combat et
d'apercevoir le feu d'artifice allié au-

ciessus du massif de la Pointe du Raz.
De plus, à 2 heures 57, de Feuntenod,
ils ont w drolt devant eux les lueurs
des incendies qui dévoraient les épaves

desV7llet717.
Nous aboutissons à la conclusion

suivante : au lieu de rebrousser chemin
dans ie mz de Sein corrlme ils en avaient

Ia possibüité, les Allemands sont venus

délibérémeni se jeter dans la gueule du
loup, en poursuivant leur route vers
Lorient.

I-a strat,ÉSle allemande

Il apparaît en conséquence que le
juçment sévère porté par le Seeko Bre-

tagne à I'encontre de ses subordonnés,
ies accusant de ne pas avoir exécuté
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Le second engagement

Les alliés ont repris leur surveil-

lance depuis une ciizaine de minutes à
peine, quand, à 2 heures 57, et Proba-
biement conke toute atiente de leur
part, un écho mdar s'allume de nouveau

à bord de \'lroquois, dans le 300.
Comment imaginer qu'après ie fracas

du premier engagement, des navires

allemands pourraient encore se hasar'
der dans ia baie ? C'est pourtant ce qui

va se pass€r. Nous allons tenter d'en

touver des explications.
A bord du second convoi, se trou-

ve waisemblablement le commandant
de la 7è* flottille de patrouilleurs auxi-

liaires, le Korvetten Kapitân (Capitaine

de Corvette) Jacobi, qui présidera aux
destinées des quake bâtiments. Ceux-
ci ont pris la mer t heure 30 après ies

premiers dont ils devront être séparés
par une distance de 12 nautiques . con-
formément aux instructions de leur su-
périeur hiérarchique direct, le Kapitân
Zur See (Capitaine de Vaisseau) Ber-
gelt, chef de la 3è* division de sécuri-
té à Nostang (Morbihan).

2 heures 57

D'après les mpports du Canadien,
les fuEtifs sont localisés à la hauteur
de Feuteunod : par déduction, compte-

tenu de leur vitesse de 9 - 10 noeuds. ils

n'avaient pas encore franchi le raz de

S€in 47 minutes auparavant, à 2 heures

10, au rnoment du déclenchement de

I'accrochage de la Gamelle. Pourtant
un fait est certain : les Allemands que
l'on peut situer à ce moment là devant
la baie des Trépassés, n'ont pas man-

- 11 -
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Le destroyer Canadien lroquois {collection : Marrne du Canadai.

1'lroquois. ou bien soulèveroni des co-

ionnes d'eau autour du destroyer,
manquant de peu leur cible.

Rien d'étonnanr à cette prompte
réacrion : les Allemancis sont particu-

lièrement sur leurs garies. et de plus.

deux au moins ci'enire eux, les 7'19 et

721 sonl des construciions de guene
disposant chacune d'une pièce moder-
ne de 105 sous masque et d'un radar.
Le Canadien. un moment surpns. pen'

sera avoir af{aire à un ennemi équioé

de canons de 5 pouces . {727) ce o.ui

I'incitera à la prudence.
La réaction allemande perdra ra-

pidement de sa vig.ieur. Les patrouil-
leurs auxiliaires lenient rnaintenanï de

se dissimuier derrière un rideau cle tu-
mée artificielle pour essayer de s'é-

chapper. Rien n'y fera : ils s€ trouvent
coincés, tels des animaux pris au pièç,
entre la côte et la iigne de feu alliée.
leurs évoiutions désordonnées obser-
vées des passerelles ailiées témoignent
de ieur désarroi : c'est ie sauve-qui-peut

dans leurs rangs éparpillés.

4 heures 20

Le V 702 Mernel , ciemier du con-

voi. fait demi-tour en Cirection d'Au-
dieme, tandis que le pilonnaç des trois

autres en face de Plazévet continue de

plus beiie. Des obus égarés tomberont
au-delà du rivage. occasionnant quel-

ques dégâts matériels : entre autres,

un pro;ecille atteint l'entrée cie I'église

ae?\ozevet. un autre abat une chemi'
née. nrès oe Peiian. Beaucoup de rive'
rains se ïerreni dans des tranchées. in-

vocuanî la orotection de Notre Dame
de Penhcrs : iis seront certainement
el:enius. car aucune victime ne sera

iézlnrêe dans les popuiations. Seule.
dir'o:r. une vache qui ruminait paisible'
rïen-r ians un champ sera touchée par
ies éc;a:s.

4 heures 34

Le V 719 succombe ie premier :

sc:': écho iisparaît de l'écran radar du
desirouer canadien : i'Allemand vient
ce chavirer sur le plateau de Penhors
avant C'avoir pu s'échouer volontaire-
ment. à ouelques dizaines de mètres

de ià. sur le rivage, comme manifeste-
menl son commandant en avait I'in-

tention. Le navire est couché sur le

flanc, complètement immerç. il repose
par petits fonds à la hauteur de la route
menant à Pouldreuzic. Seul émerge
le sommet du mât. Un témoignage
nous fait penser qu'un obus a dû at-

teindre sa soute à munitions de 105,
ouvrant une large brèche dans 

'laquelie

I'eau s'est engouffrée. précioitant la
pene du parrouilleur: un riverain, I!'Ion-

sieur Nicoi de Palud Gourinet. a en ef'
fet perçu nettement une très violente
explosion isolée : il ne peut s'agir que

de celle de la soute à munitions de

l'Aliemand.

5 heures

Une üngtaine de mrnutes plus tard.

ce sera au tour cie son sister^ship. le

V 727 . ie connaîire une destinée guère

plus enviable. quelques centaines de

mèires plus au nori. Le patrouilieur en

feu tourne en rond. martelé Par ies

borciées alliées. la situaiion ciu bâti-
ment est Cêsespérée; pour sauver I'é-

quipage. il ne reste plus que i'échouage

sur les roches cie Pellan. peu avant 5
heures. Cela ne suf{ira pas aux alliés
qui rront canonner l'épave en flammes
jusqu'à 5 heures 10.

Pendant ce temps, le V 730. lroi-

sième navire du convoi. a renoncé à
gagner Penmarc'h. Comrne le V 702. il
rebrousse chemin, à la hauteur du
Kareg-Su. en direction d'Audieme. Mi-
chei Bourdon lors ci'un éclatement d'é"

clairant, l'a aperçu changer de cap ; il
poura même disiinguer à son bord,
des hommes courani sur le pont. Les

Ceux chaiutiers survivants se retrou-
vent maintenant sur la Gamelle, der-

nière étape de ieur chernin de croix.
Leur fln n'est qu'une question de minu-
tes. puisqu'ils vont s'attirer désormais

ia toialité des obus alliês.
Le V V02, aux dires du Canadien,

se jettera volontairement sur ie haut
fond. Pourquoi n'est-il pas allé s'échouer

au pied du bastion dont les occupants
paraîlii lançaient des signaux de re-lt
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connaissance ? Faisait-il eau au point
de devoir se planter sur la première ro-
che venue ? Ce n'est pas certain, puis-
que Ie jour venu I'Allemand, aux vues
alliées, semblera peu endommagé. Le
ternps lui ar-ra certainement fait défaut.
de venir se piacer en relative sécurité
sur la côte, à I'instar du V 729 Marie
Simone.

5 heures 22

l-e V 73A, demier survivant. n'aura
pas cette chance, puisque l'lroquois
qui a désormais rallié l'Ursa etle Mau-
n?ius. illumine à courte distance, (3 500
m), l'ancien chalutier hauiurier de Bou-
logne. Le parrouilleur, très rapidement
désemparé, ne maîtrise plus sa ma-
noeuvre ; il toume en ronci et dans sa
course folle aborde l'un des trois pa-
trouilleurs déjà fichés sur le plateau ro-
cheux, puis dérive vers le sud-ouest,
avant de chavirer et de s'engloutir fina,
lement à 5 heures 25, dans l'axe du
chenal d'accès au port d'Audieme,
sous une dizaine de mètres d'eau.

Le coup de grâce

L'aube va se lever au-dessus cie la
baie qui vient de connaître la fin ag:tée
des 7 chalutiers. A 5 heures 30 ies Ca-
nadiens vont aux résultats : deux navi-
res ont coulé et ne sont plus visibies :

le V 730 dans le sud-ouest de la Ga-
melle ; le V 719 devant Penhors. Cinc

autres sont échoués, dont quatre en
feu : le V 729\e long de la ciigue du Ra-
oulic. les V 771, 7/7, 7A2, tous trois
plantés sur la Gamelle. le V 721 à la
côte à Pellan.

Malgré leur triste état, les Alle-
mands vonl une fois de pius être gra-
tifiés d'une débauche d'obus alliés.
L'Ursa est détaché pour aller examiner
le V 721 à Plozévet : I'Allemanci a-t-il
ouvert le feu à sa vue ? Ce n'est pas
certain mais des obus encadrent l'epave
faisant voler les gaiets et déguerpir les
riverains venus nombreux en curieux
L'un d'entre eux aura ia présence d'es.
prit de hisser un drap blanc au sommer
d'un mâtereau planté sur ie rivage, [e

feu cessera.
Le V 702 capte l'attention des

ailiés : apparemment tout laisse sup-
poser qu'il repose sur le plateau ro,
cheux, bien ciroit et sans présenter de
grands dommages. Sur orcire du Mau-
ritius. I'lroquors s'approche du modeme
et bien armé chalutier et lui décoche
une torpilie de 533 mm. Dans une ger-

be de feu visible dePlozévet.le Memet
se cassera en deux. ses débris projetés
cians les airs. La chance qui iui avait
scuri en avril 1940 d'échapper aLrx

obus françai s de l' I n d o m ptaôie I'aban-
donnera cette fois.

Que deviennent Pluns et son con-
voi cie KFK pendant la tourmente ?

Un message érris par ses soins. nous
renseigne à ce sujet : nfait demi-tour à
3 milies à l'ouest d'Audieme. la route

étant barrée à 1 demi mille de ia côte
par quatre destroyers. Approché à en-
viron 1 500 m de iun d'eux qui a allumé
son projecteur mais ne nous a pas é-

clairés. Coups de canon d'un des des-
troyers dans le iaisceau du projecteur,
sur des bateaux ou radeaux dérivant
vers la côte. Pluns,.

L'officrer alle:'nand a eu beaucoup
cie chance d'échapper à la détection
alliée. A ce moment (4 heures 30 an-
glaise) souvenons-nous. les alliés, au
moins le Mauritius et I'lroquois con-
centraient ieur feu sur les ÿ 7lg el 721
à Plozével, ce qui expliquerait que le
KFK aient échappé à leur attention.
Pluns regagnera Brest discrètement
sans encombres. abandonnani à leur
ciestin ies solciars de Lélongar ciont
certains voirt cievoir encore se morfon-
dre près de quatre semaines cians le
Cap Sizun.

Les Aliemands ciu bastion. le jour
venu. contemolent le désastre du haut
de la colline. Un compte rendu sera
envoyé par raciio au Seeko Bretaqne :

il signaie cue le sofi des 727 et 719leur
est inconnu et pour cause. auclln sur-
vivant cie ceux-ci ne pourra rejoindre
Audieme.

Alain LE BERRE

"f
"1

i,t
i
I
I
1

Le «Memel» qui sera torpillé au matin du 23 aottt 1944.
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LES COMBATS D'AOUT 3:94#-

eEî baie d'Audiemne
cet articte d,Alain Le Berre est te dernier que nous publions concernanl /es tragiques événements qui

marquèrent la f in de !'occupation allemande dans notre région en aoitt 1944'

Pour en connaître te récit Çomplet, it faut se référer aux numéros 2' 3' 4 de Cap-Caval'

ll convient de souligner !e remarquable travai! de recherche eftectué par son auteur paur retracer cette

histoire. Les archryes allemandes, angralses, canadiennes et françaises lurent taur à,tour inventoriées à cet effet'

Alain Le Berre.-qur s,est e.reÀi"/le, ent spéciatisé dans les recherches sur les évenemenrs de la guerre

1g3g-1g45 à ta pornte de Bretagne, est touiours lntéressé par ious renseignemenls sur cette époque: vestlges de

matériels, documents écrits ou imprimés, témoignages oraux. etc"' Tourc{critiques' tous renselgnements complé-

mentaires relatif s à t'ensemble de ce que nou{,enons de publier sonl en outre' /es bienvenus'

Le croiseur H.M.S. Maurtilus. armé de 4 tourelles triotes de 152 en'1g44 (photo postérieure à la guerîe: une taurette a été enlevée)'

Les alliés regagnent
le large

A 8 heures 10. les alliés se regroupent

et rnettent le cap vers ia haute mer. Un

avion de reconnaissance anglais üencira

survoler 
'ia baie vers 14 heures 10. Les

officiers de i'lroquois vont étabiir la

reconstitution des combats de ia nuit, et

réàget I'excelient cornpte rendu qui

nous permettra, quarante années plus

tard, i'auoir une vision assez nerte des

événements. Il inciique notamment Ia

iépense de munitions du seul canadien:
1428 obus dont 231 éclairants et 7797

expiosifs brisants de 127. Une véritabie

muraille d'acier contre iaqueile sont

venus se jeter les patrouilleurs de ia

Kriegsmarine !

La f ormation rePrendra ses

patrouilies cians le secteur' mas sans

succès semble-t-il. I-a Kriegsmarine ne

hasardera plus cie gros convois en direc-

tion de Lorieni. L'opération «Kinetic»,

puis «Assault» dont le but était,

rappelons-le d'intercepter et d'anéantir

le trafic entre ies poches de l'Atlanttque,

üent ie connaître son aoogée.

Ajoutons encore que les alhés ne reti-

reront aucune gloire de ce massacre

dhommes et de bâtiments' Charles

Croucher dira à justre titre: «Ce n'était
pas un un combat mds une exécution.

Les Aliemands furent tirés comme des

canards posés sur une i'nare».

A cette occasion, le CaPtain DavTes
fli

*.i-.s n tr _ -t



Le V 721 échoué à marée basse à Pellan en Pouldreuzic. Cliché: René Hénatl.

tion de sauvetage».
Les survivants regagnent pénible-

ment ie nvaç tout proche, iis sont épui-
sés, hébétés, ies blessés et les brûlés
crient de douleur. Les témoins, un
monlent saisis d'émotion, ies aideront à

se hisser au sec. Des biessés gémissent,
Das de réaction chez ies spectateurs
figés. Une femme iance alors à ia canto-
nade «Vous êtes cies hommes?» et les
témoins de sexe masculin d'aller secou-
rir les naufragés. Les cadavres sont
échoués sur ia grève de Pellan à Kerbou-
ron, certains sont affreusement mutilés
ou brüés: l'un est décapité. un autre
n'est plus qu'un tronc humain. Un der-
nier détaii macabre: Ie corps carbonisé,
aux cieux mains seciionnées, de i'un des
servants du Flak suoéneur. restera pius
cie quinze jours suspenciu par un bras,
au-ciessus cie ia passerelle. Il y sera
encore accroché ie I septembre sui-
vani. jour du pardon cie Penhors. De
teiles scènes ne manqueron*. pas d'im-
pressionner foriement les esprits des

habitants de ia côte, à 1'existence pour-
tant bien rucle.

Corentin Ansquer de Pratmeur en
Plozévet reconnaît I'un cles rescapés,
i'officier en s€cond du V 719. qu'il a eu
i'occasion cie côtoyer à Poulbrehen, le
12 août et qui en compagnie de cinq
hommes. avait ramené le naüre à Brest.
Notre Aliemand, venait semble-t-il de

recevoir une correction pour avorr tenté
cie clissimuler une seconde arme après
en avoir rendu une première à un FFL
Peut-être est-ce cet officier qui déclarera
crânement à un autre témoin : « Nous
avons t€nu ia bataille ». En tout cas, il
sera. sinon le seui, I'un des rares rescap-
tés à avoir conservé de l'énergie, les

autres n'offriront aucune résisiance.
Henri Nicot, de Palud Gourinet, vient

cie regagner sa maison après i'explosion
qui a marqué ia fin ciu V 719. Peu de
temos après. des naufragés du patrouil-
ieur viennent iui demanrier asile. A peine
a-t-ii ouvert sa porte qu'une trentaine
ci'enlre eux s'engouffrent dans la cui-
sine; un feu est aliumé pour les réchauf-
fer. du café à I'orge leur est serü, leurs
vêtements changés ou séchés. Un jeune

appelle sa mère, un officier brûle des
ciocuments. un Alsacien rescapé pen-

sait que la Wehrmacht tenat encore ie
secteur.

Dans ces condiiions, les FFI n'ont pas

de difficultés à capturer 1i9 prisonniers :

82 dont 33 blessés pour ia section de
Plozévet,37 pour ceux de Plogastei.

La Kriegsmarine ignorera jusqu'au 12

se sera montré à la hauteur de ses

cievanciers célèbres en matière de blo-
cus, ie Commodore Sir John Boriase-
Warren et le Captain Pellew, chargés de
verrouiller la baie d'Audierne ciurant les

guerres de la Révolution et cie i'Empire.

Aux résultats

Un spectacle saisissant va s'offrir aux
yeux cies riverains accourus nombreux
à Pelian. Ces témoins ont encore bien
présente en mémoire la vision du V 721,
en triste état, celle des morts et des
survivants dans un état comparable.

Nous devons à René Hénaff de Poul-

dreuzic une beile série de photographies
d'époque, représentant cians le détail le

patrouilleur de la Kriegsmarine. repo-

sant )a quille sur les rochers, légèrement
incliné sur tribord, à quelques dizaines
de mètres du rivage. Les hauts et les

{lancs de l'infortuné naüre ont été labou-
rés par ies projectiles: à bâbord avant,

au-dessus de la ligne de {iottaison. à
i'aplomb Ce la pièce de 105, s'ouvre une

large brèche causée par un obus de gros

caiibre. une autre ouv€rture béante est

visible au pied de I'abri de naügation, la

mâture. ia cheminée grêle, les supers-
truciures sont trouées comme une pas-

soire; partout tôles déchiquetées,
ferrailies tordues et caicinées attestent
du nom'trre et de la üoience des coups
assénés par les alliés. La pièce de 20 mm
avant semble avoir été atteinte directe-
ment; ii en est de même pour le Fiak,
ciisposé au-dessus de ia passerelle

découverte qui a {iambé. Sur le pont
dévasré. gît épars du maténel de dra-
gage: cochonnets, {lotteurs, tourets et
câbles. Le V 719 quant à lui, ne sera
üsible que queiques jours pius tard à

l'occasion des rnarées d'équinoxe.

Les équipages

Deux courtes phrases empruntées
au rapport cie Ia compagnie FFI cie Pio-
gastel Saint-Germain suffiraient à

décrire l'éiat dans iequel les Aüemands
vont aborder la grève:«L-a section. en

camion, se dirige immédiatement sur ies

lieux et prend position à 6 heures 30.

L'opération militaire oeüent une opéra-



septembre le sort des survivanis des V
719 et 721.

Dans le secteur
d'Audierne

Tout comme les Bigoudens, les
Capistes et plus particulièrement les
Audiernais, n'oublieront pas de sitôt
cette nuii fertile en émotions. L-a canon-
nade ailiée a occasionné queiques
ciégâts à terre: le Tabac Evenat a reçu
un obus de 120, ii en est de même pour
ies maisons Kérisit et Gonidou à Keri-
dreuff Un projectiie percutera le pont,
plusieurs autres non éclatés - proba.
blement cies éciairarlts - seront décou-
verts un peu partout. (Compte rendu de
Raphaël Kerisit en date du 23 août).

Le principal souci de ia garnison de
Lézongar, sera cje recueiliir les surü,
vants des cinq patrouilieurs coulés ou
échoués dans les parages de la Gamelle.
Bon nombre d'entre eux vont arriver à

la côte complètement épuisés et cho-
qués. Les plus chanceux pourront
emtrarquer dans des radeaux de iiège.
Les autres regagneront 1a terre ferme à
la nage I à bout cie forces, queiques-uns
s'agripperont à ia tourelle de Léza-
rouant et demeureront sur cette
pianche de saiut jusqu'à i'aube. Des rive-

rains vienciront prêtei main forte aux
naufragés.

Une üngtaine de marins aborderont
ie rivage du côté de Lervily et trouveront
refuge dans une ferme du Créach, vers
quatre heures du matin. Ils ne veulent
pas apparemment rejoindre ies leurs à
Lézongar. Les FFI de Pont-Croix aler-
tés arrivent trop tard pour les capturer.
Le groupe des marins FFI d'Audierne
en récupèrera trois de son côté. A citer,
Antoine Hetchko, Poionais incorporé
dans ia Kriegsmarine, rescapé ciu
Mémel. qui faussera compagnie aux
Allemands en venant conduire des bles-
sés à l'hôpital Sânt-Joseph.

Ajoutons encore, en anticipant un
peu. qu'un autre rescapé, Karl Aum-
hamrner, sera capturé à Lesven le 26
août, puis rarnené à Lézongar comme
pariementaire pour ie compte de ia
Resistance. On apprendra ainsi grâce à
liri que 250 hommes enüron ont été
recueillis par le bastion et qu'une cin-
quantaine d'entre eux. dont le chef du
convoi, ont pu quitter les lieux le 29 août
au soir, à destination de Lorient à bord
de cieux pinasses qui se trouvaient
accostées au môie depuis le 21août.
(Les petits bâtiments étaient venus
charger des conserves pour le compte
des forteresses investies).

Des invesrigaiions poussées auprès

Le Senalor Predhol. teté au leu sur la Gamelle. lace à Auiterne.

ll
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des services officiels allemands et Jran-

çais, nous autorisent à fixer à 79, le chif-
fre minimum des morts du combat du
23 août.

[-es victimes
dans le sectew

bigouden

La piupart des morls ries deux bâti-
ments seront rassemblés à Pellan, puis
inhumés au cimetière de Plozévet. Quel-
ques caciawes ayant dérivé, s'échoue-
ront et seront ensevelis sur ie territoire
cies communes voisines.

A Plozével, nous devons à la
conscience professionneile. du secré-
iaire de marrie de l'époque. Jacques Le
Neer, d'avoir pu feui.lierer des procès-
verbaux ci'inhumarion extrêmement
complets. Seront inhumés:

- Le 24 août : 16 marins.

- Le 25 août: 4 dont 1 à Menez
Gored.

- Le 30 août : 11 autres au Gored
(et par ia suite un autre encore au même
endrort non signaié à la mairie. Le lieu
d'échouement esi depuis iors appelé
«trou des Aliemands»).

Des corps n'auront pas de sépulture:
le mitrailieur ciéjà cité du Flak et quel-
ques victimes carbonisées, demeurées
dans ies flancs du V 719, chaüré devant
Penhors.

- 2 morts à Pouicireuzic, 3 autres à
Plovan, 1 à Pont-L'Abbé ie 24 août. (Un
blessé ayant succombé à ses biessures).

En pays brgouden. ies pertes s'élèvent
au minimum à 29 morts dénombrés,
dont 5 ofnciers et 10 inconnus.

L-es üctimes
dans le Cap Sizun

Quant aux viciimes du secteur d'Au-
ciierne. dans son journal du 25 aoûi, le
commandant de la marine à l'Ouest
(Admiral West) cite ie chiffre de 54
morts. A pariir des documents officiels,
il n'a été possible d'en repérer que 41,
voire au maximum 44.

Du cimeiière cie Lézongar (commune
d'Esquibien), 52 corps ont été exhumés
en i96i. Ils se répartissaient ainsi :

- 41 marins décédés les 23 et 24
août.

- 1 marin tué le 20 septembre 1944.
(Chute de Lézongar).

- 4 soldats tués ie 6 août lors de la
tentative de reprise d'Audierne.
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- i ciüiallemand

- 3 inconnus. (Probablement des
marins dont les corps non icientifiabies
sont venus à ia côte après le combat).

- 2 prisonniers décédés en 1945 et
1946.

Citons encore un témoin digne de
foi, qui se souvient d'avoir assisté à l'in-
humation sommaire cie trois corps à
Mesperleuc, en Piouhinec, dans la

dune, non suivie d'exhuniation. Vérifi-
cation faite, (et notamrnent à ia mairie
de Piouhinec) il s'avère que deux sque-
lettes ont été retrouvés ii y a quelques

années, dont un à l'occasion du perce-
ment de la route de I'Océan. A noter
qu'un Allemand inconnu a été exhumé
en 1961 à Piogoff , et que trois corps ont
été probabiement inhumés près du
blockhaus du Guendrez.

Pour conclure ce chapitre, nous esti'
mons que ie nombre de marins aile-

mands ayant trouvé la mort iors du
combat est proche cie i00.

"w- {
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[-e pillage des épaves

A Peilan, une fois les nau{ragés alle-
manis hissés au sec, ies ha'oitants de ia

côte bientôt rejoints par ceux de I'inté-

rieur, voni retrouver très vite les ins-

tincts ataüques des pilieurs d'épaves.
Après tout, ce que recèient les épaves

n'est que ciu butin de guerre. N'est-il pas

normal cie récupérer les cargaison épar-
gnées par le feu qui {eront oublier un
peu les privations nées de l'occupaiion ?

Les scrupules évaporés, le pillage des
patrouilieurs va être rondement mené.

Queiques lignes empruntées au livre de

Lucien Jégou: «Penmarc'h - I-listoire et

traditions » nous permettent ci'imaginer
cies scènes demeurées céièbres.

« Le dernier piliage digne de mémoire
se produisit en 19M. Les piileurs

d'épaves de i-a Palud retrouvèrent d'in-
tinct ies réflexes de leurs ancêtres du
XVIll" siècle qui avaient mis en pièces

«La Demoiselle ieanne». Commencé
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dès le 23 août, le pillage va connaître son
apogée queiques jours après, à l'occa.
sion des grandes marées, rendant
l'épave accessible à pied sec; autour
d'elie se pressent hommes, femmes,
enfanrs, üeiilards; le pont est une vérita-
bie fourmiiière, chacun s'active à arra-
cher une part du buün que des
tombereaux anendent de mener sur le
nvage. Un riverain aura la chance de
découwir un baril de ün, cies enfants
mettent la main sur une rnitrailleuse alie-
mande, modèle 34, qu'iis réussiront à
farre fonctionner: iis démonteront aussi
quantité d'obus afin d'en brûler la
poudre ».

René Hénaff aura ia chance de récu-
pérer ie paüllon et ia {lamme de guerre
du patrouilleur, trophées de choix. dont
il est toujours extrêmement fier. Le
charbon des soutes sera très apprécié.
Un des treuils de mise à I'eau des baiei-
nières serüra très iongtemps au hissage
d'une embarcation de pêcheur. L-a car-
casse du naüre fournira cies tôies de
bonne quaiité, bien précieuses dans la
,:érioie cie restrictions de i'après-

Le niliage des nar,ires de la Gamelle
sera pius périlieux: i: faut atteindre le
plateau rocheux, à portée cies armes de
Lézor-rgar. Qu'irnporte I De Poulhan et
cenalnen.ier:t d'Aucirerne. se ciétache-
ront cies barques montées par d'intré-
oiies récupéraIeurs. Des rafales parties
du basrion üendront parfois mouve-
rnenler les opérations. Une autre fois,
c'est un chasseur allié qui mitraillera les
épaves.

Vers la libération
du Cap Sizun

L'Oberieurnant zur see Piuns n'ayant
pu évacuer les assiégés de Lézongar,
ceux-ci vont cievoir proionger ieur
séjour dans leurs casemaies jusqu'au 20
septembre. On peut écrire sans grand
risque d'erreur que ia iibération du sec-
teur se serait faite d'elle-même, le 23
août 1944, avec le dépan de ia garnison
à bord des KFK cie Pluns. si, sur mer,
Kriegsmarine ei Royal Navy ne s'éraient
pas incidemrnent affrontées.

On pourrait cependant objecter
qu'en raison de l'étroite surueillance de
la côte exercée par ies alliés. le group€
Piuns n'aurait pas pu de toute façon,
atteindre Lézongar ou repasser le Raz
de Sein, sans être découvert et détruit.
Rien n'est moins sûr.
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Des petits bâtiments du rype Kriegs-
Fischkutter (KFK), construits en bois,
bas sur l'eau, Iongeant ia côte afin de ne
pas révéler leur écho, passèrent ainsi
ciiscrètement, de Brest à Lorient:

- Le premie r , le 28 août : le groupe
des homarciiers « Brusgatis » déjà
échappé rniraculeusemenr de Saint-
Malo et qui séjournait à Audierne depuis
le 21 août.

- Le second. Ie 10 septembre:
Pluns et sa formation, qui se sont distin-
gués entre temps dans les derniers com-
bats cie Brest.

L-a fin des réduits
allemands

Dans le réciuit aliemand cie Lézongar.
i'effectif passa brusquement de 300 à
600 hommes. ce qui créa des soucis
d'intendance et sanitaires (en raison cies
nombreux blessés). Une situarion nou-
velle qui incita les Alemands à tenter
une seconde évacuarion.

Cette fois, la technique sera oiffé-
rente. f)e nuit, ie 26 août, Khaler
enverra un bâtiment récuoérer Ia moitié

des assiégés, devant la crique de Lesven
en Beuzec Cap Sizun. Au terme de
l'une des plus belles r.ncroires rempor-
tées par les FFI dans le Finistère. 278
Aliemands seront mis hors de combat.
Les archives du Seeko nous appren,
nent que 18 marins blessés ont pu être
ramenés à Brest, tandis que 162 auires

- ciont ie méciecin de la 7"* flottiiie -figurent au nombre des prisonniers. A
Lézongar. au moins i54 autres marins,
i02 soidats et 54 aüateurs sont désor-
mais ürtuellement orisonniers de la
Resistance qui renforcera sans cesse ie
biocus des ouvrages.

Le 28 août, deux marins de garde
déserteront. Le 20 septembre, iors de la
réddition du bastion, un rescapé du
V 702 trouvera ia mort à cette occasion.
Il s'agit cerîainement du dernier combat-
tant aiiemand tombé au cours ci'une
aciion militaire dans le Finistère en 19M.

Epilogue

Quaranie années après les engage-
ments navals d'Auciierne. ies débris

éparpiliés cies hurt patrouiiieurs auxi-
liaires de la 7"n* flottille sonr encore visi-
bies sur ies fonds de la baie, véritable
crmetière sous-marin aiimenté au fil cies
siècles par d'innomtlrabies naüres
r/enus s'ÿ perdre par suiie de combats et
de fortunes Ce mer.

De ceriaines carcasses. il ne reste
souvent plus oue cies tôles déchique,
tées; à Pelian, la coque du V 72i semble
Dourtant vouloir défier ies temps; ie

V 729 a fait parler de lui en 7977 en
livrant cies obus coincés dans ses dou-
bies fonds épargnés par 1es chalumeaux
des ferrailieurs. Le V 730 constrtue

quant à lui. un but d'excursion pour les
plcngeurs estivants oui ne soupçonnent
oas l'irrterrsilé ies drames qui se sonr
déroujés au-dessus de leurs rêres quatre
décennies auparavant. ciurant le com-
bat cu 23 août, le plus meunrier qu'ait
connu ia baie d'AuCierne au cours de
son riche passé mar:time.

Alain LE BERRE.
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Documentation
Principales sources :

Militaires :

* Archives du Service hisiorique de ia

marine canadienne (Oaarva Quartier
général cie la Défense Narionaie),

- Archives cie la Roy,-al Na,,,ÿ {Loncires -

Public Record Office).

- Archives ciu Commanciement de la

Kriegsmarine à l ouest et dr-r Commancie-

ment de ia Kriegsmarine en Bretagne
(Fribourg i Br. - Bunies-Archiv.)

- Archives du service cies sépukures
militaires allemandes {Cassel Volks-
bund Der,nsche Kriegsgrâberfür - Sorge
e.v ).

Privées :

- lvlichel Bcrurcion. ancien capitaine FFl.
adjoinr au commanciant du bataillon
FFi.,FTP de Pont,Croix

- René Hénaff. cie Pouldreuzic.

- Louis Le Corre. ancien iieutenant à la
compagnie FFI de Pont'L'Abbé.

- Aiain Le Grand. . Le Finistère dans la
Gr,rerre T2 La Libéraiion "

- Jacques Variel, professeur. de
Pont-l"Abbé.

- I-ienri Piron, retraiié cie ia gendarme-

rie.

- Georges Woif, ancien commandanr ie
la compagnie indépendance ciu batailion
FFl.'FTP de Ponr.Crorx

- M. lvlarrens. respacé allemand ciu

v 724

* joseph Schuii. ,, Lointains Navires ,
Onawa i952, histoire semi-officielle cie

la Marine ciu Canada 1939-1945.

- Henri tr{oullec, commandant (e.r.)

ancien iieuienanï FFi. cornmandani la

cornpagnie "Surcoul' ciu bataiilon FFI de

Pont-Croix u La résistance dans le Cap
Sizun ,,. ,, Le Progrès cie Cornouaille ,.
juin 1979.
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