
RAPPOR'T AVANT ET APRÈS. DE PIERRE DRÉAU

Les rupports de Pierre Dréau parraient par bateaux ou ÿûr avions pour Londres, eî t:e!ü
donnait ceti... Un, uvunt lü t'rnu du bombardier au-dessus de la ho.çe de Poulmic, un,
aprè.s !
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tout entter en dans une galne d,eeteipel,nte âu

de quatre
d.'un molg

&lnttJm de plomb pour en enpêcher
Cet apperell repoee aur un eocleou ci.n.1 mètr,:e en terre êt 1ue lesà construrre.

I r oryd'i t1on.
en Lréton rlui s'enfonce i
allerlands ont mts pù,us

Ltapparerà est en outre pnotégé crun rnur clrcufalrepere-écl"ât gy1 e'érève à hauteur d.e la fôurcnâ rlul Bu:Iorte 1'ap-perelr.Le té1émètre peut donc déterminer t,-, rlisfance â: tout obJeteltué mêrne au-desscus Ce L,hortzontâ1e.

o'abord leur pos1tlon exacte et, aussl leperîettre à des avlateurs d.e bornba rder

four rulr? ces englns .es tit neeeg:,llre de fr
polnt d.'allgnement peutd'abord leur

sYec exaetltude.
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D'une partr la ror:te d.e I raéroii,rome est un polnt géométrr-riue de lâ poêltton de la batterle.
D'autre partrla batterle se trouve sur lrallgnemenù ducloeher de BaIilT lirrRTIi{ à ER:ST eltué par }es cor:rConnéàs sulvrntesaavolr 59915 à 59916 rlrune part etrd'aütre pârtrpar gSrrs à g5ri6r

ûr,t rIûgprurvxt lruffi L ùrrrû rnfrrtrrr
et 1'11.e BûNDiI eltuée par les coordonné€8 suLvantea Bavolr:
rlÀ.4 §9I ,§ d'une psrt et 96rZ à 96rg d'autne part,

LE eloeher de S^I}{T MÂRTI§ à Bn33T et ILE RCI{DE donnenrrxrcternent l'allgnement r1ul. permet aux avlateurs de pasler exâcte-nent, sur cet obJectlfretratnsr d"e le dét,rurre à ccup eûr.

D=EPor D'Es,ifi{c4.-Er,L1,qBRe}RC[:q :. {.,e d.épôt d,essence est u-n rêservorrd'une contenânce d.e 4OO.OCO 11tres envlron.Il est constrult enttàre-ment eû béton et est enfoul sous terre. La partle supérteure duréservotr ât'elnt ]e nlveau du sol.Le réservàlr est recouv:rt seu-lement de parprns dr-. uN25 dtépaleseur qu1 eont eux aussl recouvertseneulte d.'un Jardlnet où 1'on falt pôusser r:ue1'l,.res fleurs.
Ce réservotr rl'es<ence est ngréraenté rl.r ,leu.r lornpesÊemblâbles âux pôrnpes d.r:s d.l a"rlbuteursÈ d.re,qcence des ul 11es.
Le réservoLr Be trouve exaet-ment au 11eu 1ni1 lue surle plan rc'€st à rllre à 1uel.iues dlzr, lnes'de rnàtr-e ile f iin4le

NoIl.D Ë§T.iu,i&{:{D }L'};r},iR )'.ivroN3 Le plus à 1'est des }rangirrs ou
eneore à m1-rl1st nce entre 1e vl .llage de Ir5?GIIIRiON et le gr.nd
hangar. en,Iuegtlon.

De plus 11 y erà 1'3S? du grenrl hangarret à le toucher
deux châteaux d'eau qul eont très pêrceptl.ble d'en haut.Ces ,leux
châieuux d'eau peuvent âüB,il gerrrtr de polnt de repère aux avlong
de bombardement.

BÀR/idu§l,ijÏq§. D-;s $QI&.-\T§: ,. Les sold',te de l',aérorlrcne au nombre de
trola cente envLrona sont logés dans di-.o b.araquements repsrtls

{++SJq$-1.1!té ëc crt'-G batrerre de }rult eanone et à quellueemetrÊ8 O0 ê€llt Cl dune Iroueeirae trouve un teleaàire dâ eti nàtrecd'?nvargurûr le -plu8 gn,nd rlue Jrut Jara"1À ;i. - -
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colrule lndl lue ,Bur l,: plsn .Lors rie ma tournée Llu:' l'::érorlrone J'at
rru cea aoldr,ts cn ereretce. Jrafflrme,lue crest un rrim88sls de
soldatr rle fonrl ,l* ttrotr.J'en nt vu rles bossua, rleg borgnee et dee
boittux.ILa aont âncore certâlnenent rlangereuxrn:r1s iuellues bonbes
blen adnlntatréa! pft;vpnt vtte avolr r. lgon rle Cet"'e troupe. Lee
Eol.dlrtr 8; ttennent touJoura r,utour ,1e leurs baralueB et font
chaluc Jour un p?u r1'exePctcc.

RiID ALI,IE 8UA POULUÏC.g9.4rI.
l.

TEIE}tr{TBE.}* BII UETES§: Cr téléuràtrrrlr plue énormr tuo J'al Jamalo--tnr rei hore do Brrvlcr. Unr bombr rgt tombée à prôxlùttérd;ne
1'ouret.Lr eoclr rn béton aur 1r1uel rcpoealt lr te1émètrt e
été rnlrvé dr terrc tt tout 1r efetèmc âr trouvr prnché vcrg
l. rEgT, c'tBt amueant, Lr brna d.u téléuràtrc ortenté d.ans 1r dLrlc
lon ouret er trouvr rrlrvé ôr 90 t vcrs lt c1r1rll lgt.ntlèrr-
utnt tord.u rt crboeaé.Crt rpprrr1L aat ôânB tucun d.outrrdétrult
totnLrment.

Le canon porté eur Lc plcn à l'oucet de c? télémàtre
nrtxûetr plue.La pllcr da csnon rt 1r eoclc rn bétolt-e91-lrqucl
r11r repcË"rteaB!" Yo1ntlltqée.. poottloa! 587,f65 at 96,T?6.

RATTERIE DE mrIT CÀNO]qg:Cat+c bettrrle B"et turnprèa 1a chutq do la
se Lr canon rt 1r té1émètrr.ldele r11r e .ncorbPmbr qt:

p""r f" -eulte-rcçuo dae coupB dlrecte car dee ptàcce r1e cânon ont
été changéoa. Aôtucllement 1e battrrtc rst reêonetltuéc.l{r1e Lr
télémàtrË roetc dana lc mâme état lamrntrbllraang doutc pour
Ilontr.rr nux artlllqurs volslns 1r eort 'lul I!S-attend.
pààrt1on àur rc plan: 96 146 à 96,170 rt 487rL?I à 687)I80.

IIÀNOÂRS AUX BOUBÀE)I§3§j-Los quatre hangrrs aux bornbsrdlcrs eont rntl
rti"'reete plue i1D8 dee débrls cnlclnés de

cnrrl»catt rt d.c poutrellcB en f-er toidr:repar_ lce rr-oloetone lt
il; ii-ii"-qui .;.rr.Ài eulvt. Icl,1r trevall n été parfattcmeut
ià"æff.h; cllrrsande retlrent d.e.s décombrce dce débrle d'c carc
iiri i.fàtaalÀ-inttàr.enent tr rr çEù üt âce nvlone bl-mottutg.
L. *rciiéfr ret ch{rnnantl !La mrnr ettrietér de le troupc rI}rrna
dr lst euest charmantr.

Drc.quefurontJad.lsrluatrebrauxhangarepour8vton8
âe bpraberdtment-et ""-àü.-hjrent-1ce 

multtplce evlon* dc bpmbnrd-

ment qri-Àiy i"o*oeteni 1lno resta plus lue dcs cendrc8.

Un evlsttur n déc1aré tu't1 y ev"'tt cu rrne pertt de

48 avlone d.e bombcrdernent( Je d'ts luarnnte huit Bÿlons de bpnbar-
-Gment ).

LahangarEltué].eplusauNord.-ISTdcs:luatrehangars
contenatt à lut ecul 24 artÀni-Àe tprnUarilenent, toye ont éLé 1a pr

lr drs flarurieS et dee rxpf os,.ona deè bombeB' Les f1arff'lcs e'é1rvale
t d^ee hangars à unc hauteuu dc près de'c1nQ q'n!s màtre' /


