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2  -  1 : LES BOMBARDEMENTS SUR BREST. 

(Extraits, Récits :  André Kerdoncuff). 

 Après presque quatre années d’occupation allemande les troupes alliées débarquent en Normandie  
le 6 Juin 1944 dans le Cotentin. 

 Pendant toute cette époque, la ville de Brest a été constamment bombardée. 

 La mobilisation générale ayant été ordonnée le 1er Septembre 1939, c’est à 3 h 15 dans la nuit du 16 
Novembre que la première alerte est donnée. 

 Dès lors, elles vont se succéder sans beaucoup de répit pour la population, qui aura payé un lourd 
tribut, tout au long de cette période. 

 Le 14 Juin 1940 : Premières bombes Allemandes sur Brest. 

 Le 25 Juin 1940 : Capitulation de la France. 

 Le 8 Juillet 1940 : Premières bombes Anglaises sur la gare.  
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  BILAN MORTS BLESSES 

2 
Août 1940 à Avril 1941 139 262 

Avril 1941 à 24 Juillet 1941 102 148 

  Février 1942 à Août 1944     

3 Cibles: croiseurs - base sous-marine     

  Janvier 1942 à Avril 1943 102 140 

4 

3 Août 1944 siège de Brest 160   

Bombardements alliés-artillerie-destructions 89 140 

9 Septembre 1944-Explosion abri Sadi Carnot 373 50 

19 Septembre 1944 - Réddition allemande     

  Bilan total 965  740. 

 



2  -  2 : LE SIÈGE DE BREST. 

(Extrait du livre de Max LAFFERRE). 

 Le récit chronologique qui va suivre a été réalisé à l’aide des ouvrages suivants : 

o DANS LE FEU par l’Abbé Charles GRIMAUD  Aumônier des Sœurs de l’Assomption. 

o LE SIÈGE DE BREST par le Docteur Max LAFFERRE, médecin de l’Hôpital  PONCHELET. 

LE SIÈGE 

o Le débarquement du 6 Juin 1944 en Normandie est suivi avec anxiété par la population. 

 3 Aout 1944 : 

o Phase préliminaire du siège. Négociations des autorités françaises avec l’occupant pour définir les 

modalités d’évacuation des Brestois. 

 4 Août : 

o Commencement de l’évacuation des habitants qui va s’étaler sur plusieurs jours. 

 5 Août : 

o Arrêt du courant électrique et du gaz. 

o Plus de bois, ni de charbon. Rationnement du pain. 

o Cessation de la DEPECHE de BREST. 

o Demande du Maire de Brest : Victor EUZEN de déclarer BREST : « VILLE OUVERTE ». Refus du Colonel 

allemand commandant la place, alors que bon nombre de soldats allemands ne souhaitaient pas 

prolonger la résistance. 

 6 Août : 

o Arrivée des parachutistes nazis, commandés par le Général RMCKE, qui : décide d’opposer un 

maximum de résistance à l’armée U.S. 

 7 Août :  

o PROCLAMATION DE L’ÉTAT DE SIÈGE : 

o Envahissement des ABRITS : SADI-CARNOT, WILSON, Halle SAINT-MARTIN, PONCHELET par 4000 

personnes. 

 14 Août : 

o Déclaration d’une épidémie de grippe parmi la population, due à l’humidité des abris. 

o Evacuation et exode de la population suite à la décision d’évacuer la ville des habitants qui étaient 

blottis dans les caves, les ruines, les abris de fortune. 

1. Il reste dans BREST environ 2000 personnes. 

o Incendie de l’église Saint-Louis vers 21 h, par les Allemands prétextant avoir été l’objet de coups de 

feu par des terroristes (source allemande douteuse). L’église est arrosée d’essence, grenades et 

lance- flammes sont mis en action. L’église est en cendres. Arrestation momentanée du chanoine 

COURTET et de Mr EUZEN. Ils seront relâchés le lendemain. 

 15-16-17-18-19 Août : 

o Violents bombardements et tirs d’artillerie. 

 20-21-22 Août : 

o Duel d’artillerie. 

o Négociation entre Allemands et Américains. 

 23 Août : 

o Monsieur EUZEN  visite les hôpitaux malgré la mitraille toujours aussi dense. 

o La radio annonce la libération de PARIS. 

 24-25 Août : 

o Attaques aériennes de l’Arsenal. 

o Mort de l’Amiral NEGADELLE, rue Kléber en face du café de l’Aviation, à la suite d’un lâcher de 

bombes par une formation de forteresses volantes. 



 26 Août : 

o Incendies de nombreux foyers, causés  par  des tirs d’artillerie, mais aussi par le fait des allemands 

qui ont commencé l’embrasement de la VILLE. 

 27 Août :  

o Très nombreuses attaques de bombardiers. Arrivée de nombreux blessés à l’Hôpital PONCHELET. 

 28-29-30 Août : 

o De nombreux blessés, allemands compris, sont admis à l’Hôpital PONCHELET. 

o Les chars américains sont à GOUESNOU. 

o Démarches de Mr EUZEN dans les lignes américaines pour permettre l’évacuation de ce qui reste de 

la population civile. 

o Retour de Mr EUZEN le 30 Août sans l’accord d’évacuation des Américains, compte-tenu : de 

l’avancement des opérations militaires. 

 31 Août : 

o Attaques de bombardiers en piqué : Gros incendies dans le quartier du GAZ. 

o Destruction du Port de Commerce. 

 1er Septembre : 

o Attaques de gros bombardiers. Cibles : Saint-Pierre, Nouvel hôpital, moulin à poudre. 

o Les Américains sont à 200 m. de KERHUON. 

o Arrivée des blessés allemands à PONCHELET. 

 2-3-4 Septembre : 

o Bombardements de plus en plus violents. 

o Arrivée des réfugiés de COATAUDON à l’hôpital PONCHELET. 

o Présence des américains au Vieux St MARC. 

 5-6-7-8 Septembre : 

o Bombardements intense sans interruption. 

o Tout le Centre- Ville est détruit. 

o Les remparts sont rasés 

o L’hôpital Maritime est devenu inaccessible. 

 9 Septembre : 

o Explosion de l’abri SADI-CARNOT. 

                    Voir chapitre 2-5-5 sur la catastrophe. 

 10 au 17 Septembre : 

o Tirs d’artillerie lourde, mortiers… 

o Nombreux blessés à PONCHELET. 

o Combats d’arrière-garde meurtriers. 

 18 Septembre 1944. 

o A 15 heures : CAPITULATION de la GARNISON ALLEMANDE. 

 19 Septembre 1944  

o LES COULEURS FRANÇAISES SONT HISSÉES AU PORTIQUE D’ENTRÉE DE L’HÔPITAL MARITIME OU ELLES AVAIENT CESSÉ 

DE FLOTTER LE 10 JUIN 1940. 

2  -  3   :   LES ABRIS    (Cécile BRAMÉ) 

2-3-1 : DÉFINITION : 

 ABRI = nom masculin, du Latin : Apricari. 

 2-3-2 : LEUR UTILITÉ. 
Jusqu’en Juin 1940, les Brestois vécurent les évènements d’assez loin, tout en pressentant le 

danger. Puis, les bombardements devenant de plus en plus incessants, la population recherchait des 
abris divers pour se protéger le mieux possible. 



 2-3-3 : LEUR NATURE : 
Les Brestois utilisèrent les caves des écoles aux plafonds renforcés, les poternes, les 

souterrains dans les fortifications, voir aqueduc à RECOUVRANCE. 
Puis, la fréquence et la violence des bombardements augmentant, compte-tenu de la présence des 
bâtiments de la « KRIEGSMARINE » (PRINZ-EUGEN, SHARNHOST, GNEISENAU) c’est au printemps 1942 que 
fut décidée la construction de 2 grands abris au Centre-Ville, suivie en 1943 d’un 3ème grand abri à 
l’hôpital PONCHELET, pour recevoir les nombreux blessés des bombardements. 

 2-3-4 : LEUR LOCALISATION. 
RIVE GAUCHE CENTRE-VILLE : 

  3 abris de grande capacité : WILSON- CARNOT- PONCHELET. 
  2 abris de capacité moyenne : HOPITAL MARITIME, KERINOU 

RIVE DROITE – RECOUVRANCE : 
  Tunnel ferroviaire de LAMINON, rue de la Porte 

PÉRIPHERIE DE L’AGGLOMÉRATION : 
  Sous l’église St Pierre, Lambézellec, St Marc. 
  L‘arsenal  Brasserie Kerinou. 
  Des tunnels servirent d’abris aux Allemands. 
  Port de commerce – Cours d’Ajot – Base sous-marine. 
2  -  4 :  LES POSTES DE SECOURS  (Max LAFFERRE) 

(Extraits) 
 C’est le Docteur SALAÜN, Président du Conseil de l’ordre, qui organisa les postes de secours, et qui procéda à 
la répartition des médecins, qui varia d’ailleurs au cours du siège de BREST. 

Le recensement des postes de secours a donné la répartition ci-après : 
A – LES ÉTABLISSEMENTS HÔSPITALIERS. 

 La clinique du Docteur POULIQUEN, fonctionnait comme hôpital chirurgical sous la direction du 
Docteur POULIQUEN fils. 

 La clinique du Docteur LEMOINE à LAMBEZELLEC qui fonctionna pendant trois semaines. 

 L’hôpital PONCHELET. 

 L’hôpital maritime. 
B – LES POSTES DE SECOURS. 

 Abris TOURVILLE et WILSON. 
 Rue Louis PASTEUR (S.L.O.M Docteur LA FOLIE). 
 SAINT-MARTIN (près de l’église). 
 Rue VICTOT-HUGO (47). 
 Pilier Rouge (Cave cantine de l’école) 
 SAINT-MARC  au Forestou. 
 KERINOU dans la villa de l’Amiral NEGADELLE. 
 Eglise SAINT-LAURENT à LAMBEZELLEC. 
 Brasserie de KERINOU dans un abri bétonné. 
 SAINT-PIERRE et RECOUVRANCE (Drs : SALUN et LUCAS). 
 PONTANIOU-LANINON (tunnel ferroviaire de l’Arsenal). 
 

CONCLUSION : 
Le tribut des blessés et des morts est aussi lourd que le travail accompli, par les services de santé, 

tant civil que militaire (Marine). 
Près de 4000 blessés graves furent soignés bien souvent au milieu de grandes difficultés. 

2  -5   :  L’ABRI SADI-CARNOT : 
(Extrait du livre : « DANS LE FEU » de l’Abbé GRIMAUD). 

 2-5-1 : DESCRIPTION 
L’abri creusé en 1942 à 2 5 mètres de profondeur, sur une longueur de 320 mètres environ était 

conçu pour résister aux bombes puissantes, mais il y n’avait pas été conçu pour un long séjour. 
Il comprenait deux issues : 

 L’une salle des fêtes, par une entrée genre métro. 
 L’autre à proximité de l’Arsenal : Porte  TOURVILLE, où s’ouvrait, de plain –pied : l’entrée du 

tunnel. 
On pouvait aussi, en outre, entrer par la rue de l’Amiral LINOIS, où un escalier étroit, non utilisé 

habituellement, conduisait dans la portion moyenne du souterrain. 



Ses deux issues étaient conçues pour recevoir ou évacuer rapidement les résidents en cas de 
nécessité. Un portail grillagé fermait l’entrée TOURVILLE ; Une fermeture métallique repliable vers l’intérieur 
équipait l’issue SADI-CARNOT. 

Sa forme en V, était conçue pour casser l’effet de souffle dû à des explosions proches de l’entrée. 
Dans ce souterrain, à peu près rectiligne, sauf dans ses parties initiales, étaient installées des locaux 

de fonction, des soutes à vivres, un poste de secours, des W.C. etc… 
L’éclairage était assuré par le réseau urbain, puis, dans un deuxième temps par un groupe 

électrogène. 
Pour mieux comprendre la conception de l’abri se reporter aux planches suivantes : 
A – Localisation de l’abri : RIVE GAUCHE. 
B – Vue en plan et profil de l’abri. 
C – Issues : côté Porte TOURVILLE- Place SADI-CARNOT. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANCHE  A :  LOCALISATION DES ABRIS 



 
 
 
 
 
 



 
 
2-5-2  BILAN QUANTITATIF DES RÉSIDENTS 
  Après l’évacuation de la population 

Le 14 Août, il reste néanmoins des BRESTOIS. 

 Abri WILSON                     :   250 résidents. 

 Abri PONCHELET              :   300 résidents 

 Autres abris                      :   Non chiffré 

PLANCHE  C  : LES ISSUES  DE L’ABRI SADI-CARNOT 

DESSIN de J.L. AUFFRET  auteur du  livre «  BREST d’hier à demain » 

LA RUE LOUIS PASTEUR EN RUINES 

                                 L’ABRI SADI-CARNOT                      A DROITE L’ENTREE PORTE TOURVILLE 

LA PLACE SADI-CARNOT  -  AU CENTRE L’ENTREE DE L’ABRI  -  A DROITE : LA SALLE DES FÊTES 

 

 

           



 Abri SADI-CARNOT          :   170 résidents. 
Le 23 Août : Réquisition de l’abri WILSON par les Allemands, obligeant les résidents valides à se réfugier dans 
l’abri SADI-CARNOT, qui devient le seul grand abri restant, PONCHELET servant aux blessés. 

 
Le 24 Août : 400 personnes prennent place dans le tunnel, cohabitant avec les Allemands. 

 1/3 2/3  

Place SADI-CARNOT Partie civile Partie allemande Porte TROUVILLE 

 400 Brestois 600 soldats  

  
Les habitants de l’abri ne s’y tiennent pas en permanence ; ceux qui avaient leur domicile, s’arrachaient, 
quand c’était possible, des ténèbres. 
Les Auxiliaires de la DEFENSE PASSIVE travaillaient le jour à la Mairie, rue d’Aiguillon, et comme ceux de la 
D.P., ils couchaient dans l’abri. 

 
Début SEPTEMBRE, un complément de résidents provenant de LAMBEZELLEC, BOHARS et ST MARC, se 
joignent momentanément aux Brestois dans l’abri. 
 

2-5-3 : LA VIE QUOTIDIENNE. 
 Dès l’arrivée des résidents le 24 Août les conditions de vie sont difficiles, et dès les premiers jours, ils 

vivent sans électricité. 
 Le 30 Août, les Allemands installent alors un groupe électrogène dans l’escalier de l’abri proche de la 

sortie place Sadi-Carnot. 
 Les résidents de la première heure sont logés dans le fond de l’abri, séparés des allemands  par une 

cloison en bois. 
 Ils occupent deux rangées de lits, voir de hamacs installés par les marins-pompiers de Brest (Arsenal) 

(Voir plan de l’abri repère J). 
 Les personnes s’occupant de la vie dans l’abri, disposaient près de la cloison de séparation, des 

pièces fonctionnelles. (Voir plan de l’abri repères : A-B-C-D-E-F-G-H-). 
 Début septembre un complément de résidents est logé, dans les escaliers sur une largeur de 80 cm. 
 Certains se verront affecter des hamacs non utilisés au- dessus des lits. 
 Les résidents ont de la lumière de 7 h du matin à 11 h le soir. 
 La messe est dite sur un des paliers par le Révérend Père RICARD. 
 L’alimentation en eau vient de la place WILSON qu’il fallait puiser sous les bombes et les obus. 
 Le petit-déjeuner avait lieu de 7 h à 8 h, livré par les auxiliaires de la D.P. suivi du déjeuner à 11 h 30, 

souper à 19 h. 
 La préparation des repas était faite aux anciennes galeries SALLUDEN rue Traverse par Mlles TESSIER, 

DELALANDE, COLLET, CRESPIN, FEVRIER….. 
 Le pain était fait avec de la farine provenant de BOHARS ou du stock allemand. 

 
2-5-4 : QUI ÉTAIENT LES RÉSIDENTS ? 

PARTIE FRANÇAISE. 
EN SEPTEMBRE, les personnes résidant dans l’abri au moment de la catastrophe, peuvent être considérées 
comme l’élite de la ville : 

 Le Docteur EUSEN, Maire et Président de la DELEGATION. 

 Les Adjoints : AUDREN, DESBUREAUX, BUREL……. 

 Le Secrétaire de la Sous-Préfecture : Mr GAILLARD. 

 Le Capitaine de Vaisseau CLATIN. 

 Les Médecins : LA FOLIE, GAY, KERJEAN, LE HUR……. 

 Les Officiers de Marine : BASSERAS,  RENAUD…… 

 Le Père RICARD. 

 Les 8 Petites-Sœurs de l’Assomption. 

 Les 2 Petites-Sœurs de la Providence 

 Les Assistantes Sociales : Mlles TESSIER et LEFEUVRE. 

 Les Infirmières. 

 Les Femmes du Secours National. 

 Des Directeurs et Employés de banque. 



 Les Auxiliaires de la Défense Passive. 

 Des Commerçants dont : Monsieur Charles CROGENNEC, Madame Françoise CROGENNEC son 
épouse (Coiffeurs Rue E. Zola, près de l’abri). 

Cette liste, bien entendu, est loin d’être complète, les noms des disparus figurent sur un tableau installé à 
l’intérieur de l’abri. (371 personnes). 
Il faut noter que 50 personnes n’ont jamais été identifiées. 
 

PARTIE ALLEMANDE 
  Des soldats : parachutistes, marins, personnel de la TODT. Environ 600 résidents. D’après un 
chercheur allemand Lars HELWINKEL, le nombre  de victimes allemandes serait de 100 environ (plutôt moins). 
 
2-5-5 :   « LA CATASTROPHE » 

Nous sommes le 8 SEPTEMBRE 1944. 

 Dans l’abri, il y a plus de 400 personnes. La veille 8 Septembre, il y eut une messe dans l’escalier par 
le Père RICARD, suivie de l’extinction des feux vers 23 heures. 

 Les « RÉSIDENTS » N’ONT PLUS, POUR LA PLUPART D’ENTRE EUX,  QUE QUELQUES HEURES A 
VIVRE. 

 Les rescapés racontent qu’en tout début de nuit, vers 23 heures, une dispute entre allemands, 
tourne à la rixe, suivie d’un moment de franche gaieté,  sans nul écho de dissensions intestines. 

 Vers deux heures du matin, un groupe d’Allemands de la TODT traverse la cloison de séparation dans 
la concession française. Derrière eux une fumée légère s’élève et se répand rapidement sous la 
voûte. 

 Quelques résidents, ceux qui, peut- être, savaient la présence de munitions, se levèrent 
discrètement et montèrent du fond de l’issue, située en haut du septième étage place Sadi-Carnot. 

Le 9 SEPTEMBRE A 2 H 30 : C’EST L’EXPLOSION. 

 Il y eut bien peu de survivants, et ceux- là apportent un éclairage précis sur la catastrophe. 

 Enfin le récit des sauveteurs arrivant très vite sur les lieux et des personnes dignes de foi viendront 
compléter cet évènement dramatique dans les pages suivantes. 

 
2-5-6 :  LES TÉMOIGNAGES DES RESCAPÉS. 
 2-5-6-1 : Monsieur DESBUREAUX (Maire-Adjoint) 

 Dès que la fumée se fût répandue rapidement, j’ai réussi à gagner les premières marches, mais déjà 
j’étouffais. 

 Au second pallier ma femme s’écroule devant moi, j’essayais de l’entraîner mais en vain. Alors, j’ai 
mis toute mon énergie pour escalader les dernières marches vers la sortie. 

 Puis se produisit la catastrophe : il est 2 h 30, une explosion gigantesque dont les flammes montaient 
à 50 mètres dans la rue. 

2-5-6-2 :  Monsieur CLINCHAMPS. 

 Au cours de la bagarre les « boches » devaient se battre à coup de grenades  (ce qui n’est pas 
prouvé). 

 Je vis tout à coup de la fumée passer à travers les interstices de la cloison qui nous séparait d’eux. 

 Je me dirigeais vers la sortie, en in évitant le plus possible de gens à sortir. Mais, mal réveillés, mal 
habillés, la plupart des Brestois n’eurent pas le temps de fuir. 

 Je venais de m’engager dans l’escalier de l’abri quand tout à coup à 2 h 30, une formidable 
explosion, suivit de plusieurs autres, se fit entendre. 

 Des munitions et probablement des grenades venaient de sauter dans la partie allemande. 

 La lumière s’éteignit, la fumée rendait l’air irrespirable, les flammes jaillirent. 

 Je fus projeté, pour ma part, sur la place SADI-CARNOT. 
 
2-5-6-3 :  Mr François JOURDREN. 

Témoignage recueilli par le « TELEGRAMME DE BREST ». 

 Août 1944 : Le pilonnage de BREST fait rage, François JOURDREN (26 ans) est une fourmi de la 
DEFENSE PASSIVE, arpentant les ruines de la ville, pour porter secours aux blessés civils des 
bombardements. 

 « Les Brestois ne quittaient leur appartement qu’au dernier moment. Quand nous trouvions des 
blessés nous les transportions à la clinique du Docteur POULIQUEN, rue d’Anguillon ». 



 Le 8 SEPTEMBRE, une nouvelle attaque a été lancée contre BREST. La nuit venue, l’abri « déborde » 
de civils, à tel point que les derniers arrivés doivent rester sur les escaliers descendant sous terre. 

 A l’entrée le Secrétaire Général de Mairie est débordé. Il annote des noms, mais bien plus, sont sans 
doute entrés. 

 A l’autre bout de l’abri, des Allemands : travailleurs et parachutistes trouvent aussi refuge et hélas 
entreposent des munitions, malgré les protestations du Maire de BREST. Une cloison de bois les 
sépare des civils. 

 J’étais au fond raconte François JOURDREN, a ses côtés : jean COLLET et la sœur de ce dernier, tous 
deux compagnons de la Défense Passive. 

 Dans la nuit, vers 23 heures, les Allemands ont commencés une bringue terrible. Il y avait des 
accordéons. On entendait taper sur des caisses. Le 9 SEPTEMBRE à 1 h 30 du matin, le brouhaha 
culmine, quand F. JOURDREN, aperçoit un travailleur allemand passer la cloison. 

 Les deux hommes se connaissent. Il m’a dit : Je vais mettre le groupe électrogène en route et il 
ajouta : « ÇA NE VA PAS BIEN » 

 L’acte ne passe pas inaperçu,  car l’abri est habituellement alimenté par l’Arsenal et le groupe 
électrogène est seulement activé en cas d’urgence. 

 L’allemand a repassé la cloison puis est ressorti avec un sac. Il a dit  « vite partir, feu munitions ». 

 A ce moment- là, alors qu’il y avait tant de bruit, il y eu un silence de cathédrale dans la partie des 
parachutistes. 

 Les gens se mettent tous debout. François JOURDREN et deux de ses amis se prennent par la main, 
et au coude à coude, dans l’affolement, se dirigent vers les escaliers, poursuivis par une langue de 
fumée. 

 C’est alors que le Père RICARD, devant le danger, peut-être la mort, procède à un absolution 
générale. 

 Au même moment, la sœur de J. COLLET, comme la femme d’un autre amis R. BELLION, décident de 
rebrousser chemin pour récupérer leur sac. J. COLLET, m’a dit : monte toujours, je reste attendre 
Antoinette, R. BELLION a fait de même, François JOURDREN ne les reverra plus. 

 Il est presque en haut de l’escalier, quand le groupe électrogène s’arrête, plongeant l’abri dans le 
noir. François JOURDREN est maintenant à la grille. Elle s’ouvre vers l’intérieur en cas d’affluence des 
réfugiés devant se mettre à l’abri. Elle va se révéler être un piège mortel, pour celles et ceux qui vont 
vouloir sortir de l’abri. 

 F. JOURDREN nous dit : un battant est poussé, l’autre partie entrouverte. Quand je l’ai franchie il y 
eu une explosion terrible ; j’ai été projeté au sol puis je me suis relevé, j’ai vu que ça allait. 

 Mr DESBUREAUX, adjoint au Maire, est quant à lui coincé dans la grille. On criait : essayer de reculer, 
mais les gens montaient, montaient, montaient…. 

 J’ai réussi, dit F. JOURDREN, a sortir Mr DESBUREAUX. Des gens que je connaissais me hurlaient : 
François va chercher quelque chose pour ouvrir la grille ; 

 J’ai conduit Mr  DESBUREAU dans les caves JONCOUR rue TRAVERSE, ou un poste de secours de 
fortune avait été installé. Je suis revenu avec des infirmiers.  

 Nous avons trouvé des masses et nous avons commencé à taper sur la grille, mais à un moment le 
feu a pris une  telle ampleur, que nous avons été  dans l’obligation de partir ; c’était un vrai 
chalumeau, les flammes montaient à 30 m. à l’extérieur mettant le feu aux arbres de la place.  

 Les gens hurlaient « c’était l’APOCAYPSE », puis les explosions ont commencé, elles durèrent tard 
dans la nuit. 

 Au petit matin, un jeune homme de 26 ans, hébété, a pris la direction de l’Hôpital PONCHELET, qui 
prenait en charge tous les blessés, le 9 SEPTEMBRE 1944. 

 
2-5-6-4 :  Mme Lucienne REMEUR. 

o Nuit meurtrière. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944, la fausse manœuvre d’un soldat allemand 
chargé du groupe, électrogène aurait provoqué un incendie. 

o Les flammes ont dévoré une réserve de carburant, puis une réserve de munitions, provoquant les 
explosions mortelles.  

o J’ai entendu un allemand hurler « Raus !Raus ! Feuer ! » 
o J’ai alors pris ma mère par le bras et nous avons couru. La première explosion nous a projeté contre 

la grille. La deuxième nous a sauvé la vie. 
o Mais les portes se sont refermées sur les autres. 



 
2-5-7 :  LES TÉMOIGNAGES EXTERNES. 
 
 2-5-7-1 : LES SAPEURS-POMPIERS CIVILS- Paul CARQUIN . 
 

Le récit authentique qui va être conté, a été recueilli,  en Mai 1944, par Paul CARQUIN   fils du           
Lieutenant Sapeur-pompier civil, qui était en service le jour du drame : Charles CARQUIN.  

 
 

o Le soir du 8 SEPTEMBRE 1944, le sapeur André ROLLAND, obtient du lieutenant-Commandant, 
l’autorisation de se rendre compte, si l’immeuble qu’il habitait au 2 rue Marcelin BERTHELOT, existe 
encore, pour y prendre du linge. Il rejoindra ensuite ses camarades de planton à : l’abri SADI-
CARNOT 

o A 2 h 40, dans la nuit du 9 SEPTEMBRE, il revient à l’ARSENAL complètement traumatisé avec des 
blessures à la figure, aux mains ainsi qu’au ventre, déclarant que l’abri qu’il vient de quitter est en 
feu après une forte explosion. 

o Ne pouvant avoir de renseignements précis, vu son affolement, et après avoir délibéré de la 
situation avec les Commandants MICHAU et TOUL (ce dernier Commandant des Marins-Pompiers) Il 
est décidé que deux sapeurs seraient envoyés en reconnaissance, accompagné par deux soldats 
Allemands (interdiction était faite de circuler entre 22 heures et 7 heures du matin. 

o A 2h 55, je pars avec le sapeur PONDAVEN accompagnés des 2 soldats, nous quittons l’abri WILSON 
par le 65 rue Pasteur, sous une violente canonnade. 

o Nos escorteurs sont pris de peur et nous avons beaucoup de peine à leur faire quitter l’abri. Nous 
descendons la rue, qui n’est plus qu’un tas de ruines et après plusieurs plats ventres nous arrivons à 
proximité de l’abri CARNOT côté Porte  TOURVILLE. 

o Une longue flamme sort par intermittence à chaque explosion (exactement comme un tir de canon), 
et va presque lécher le mur de l’arsenal à une vingtaine de mètres. 

o Des objets divers et des corps projetés hors de l’abri, ainsi que deux véhicules  brulent à quelques 
mètres de l’entrée, côté allemand. 

o Ils nous est impossible d’approcher tant la chaleur est intense, et jugeant qu’il n’y  a plus rien de 
possible à tenter, nous faisons  demi-tour et faisons comprendre à nos deux allemands, qu’il faut 
diriger notre reconnaissance : vers l’autre entrée  place CARNOT. 

o Toujours sous les bombardements, nous remontons la rue L. PASTEUR et de retour devant le 65, 
entrée de l’abri WILSON, nos allemands veulent se mettre en lieu sûr. 

o Les intercalant entre nous, nous continuons notre progression vers la rue SUFFREN. 
o Arrivés à proximité de l’abri SUFFREN-WILSON entièrement occupé par la troupe, nous nous 

précipitons pour nous mettre à l’abri, car les tirs d’obus s’intensifient. 
o Nous sommes stoppés par une sentinelle qui veut nous interdire d’entrer. Heureusement nos deux 

gardes s’expliquent et parlementent. 
o Après quelques palabres, ces derniers, refusent de nous suivre et nous remontons tous les deux, la 

rue SUFFREN. 
o Tant bien que mal, nous arrivons rue TRAVERSE, devant le magasin « Le JONCOUR », ou deux 

membres de l’A.D.P. qu’une quarantaine de personne seulement sont sorties de l’abri CARNOT et se 
sont retranchées dans les caves des maisons voisines. 

o D’autres personnes, complètement désorientées, très peu vêtues, errent dans les rues voisines. 
o Nous parvenons devant l’abri : une énorme flamme haute d’une trentaine de mètres sort de l’orifice 

comme un immense chalumeau. 
o La chaleur est intense et nous jugeons inutile et impossible toute intervention. 
o Nous retournons sur nos pas, à l’abri WILSON, ou nous reprenons nos convoyeurs, qui cette fois, ne 

se font pas prier pour prendre le chemin du retour. 
o Je rends compte de la reconnaissance au Lieutenant-Commandant : il est 5 h 10mn. 
o A 7 heures, une patrouille de pompiers part en reconnaissance côté TOURVILLE. 
o A 8 heures un sous-officier allemand vient demander de mettre a sa disposition quelqu’un qui 

connait bien l’abri, pour guider les pompiers allemands qui ont commencé l’extinction de l’incendie. 
o Désigné par le Lieutenant-Commandant, je pars avec l’allemand. Un véhicule est à proximité de l’abri 

et une motopompe en position sur les bords de la « PENFELD » dans l’ARSENAL. 



o Par sécurité et ma sauvegarde personnelle, je me munis de moyens d’éclairage (torches de résine et 
de magnésium qui permettent d’avoir une meilleur visibilité, à mesure que nous avancerons dans 
l’abri. 

o Une grosse lance est mise en œuvre pour attaquer le feu, dans la partie ou étaient entreposées  les 
munitions, puis pour plus de maniabilité, transformées en deux petites lances. 

o Un projecteur branché sur le véhicule est mis en place, éclairant notre progression. Notre avance est 
assez lente, car il y a sur le sol de nombreux objets métalliques, et surtout des cadavres carbonisés et 
déchiquetés par l’explosion. 

o Il fait une forte chaleur, les murs ayant surchauffés depuis l’explosion. De temps en temps derrière 
nous, des balles et grenades explosent. 

o En arrivant au niveau de la galerie des W.C. croyant y trouver une sortie, les porte-lances changent 
de direction, et je suis obligé de le remettre dans le bon sens, de façon à éviter, le plus possible, les 
débris humains qui jonchent le sol. 

o Au fur à mesure que nous avançons, très lentement, nous trouvons de plus en plus de cadavres 
carbonisés. Partout des faces grimaçantes et des corps rétrécis. 

o Je ferme les yeux devant cette vision d’enfer, un pompier allemand lâche sa lance et s’enfuit. 
o Après ce moment de stupeur, je ramasse la lance et avance dans le feu pour surmonter mon effroi. 

Nous continuons l’avance pied à pied. 
o Vers 11 h 30 (nous luttons depuis 2 h 30) nous sommes arrivés à peu près ou existait la séparation 

qui avait été faite entre la troupe et la population, donc au bout de la partie occupée par les 
Allemands. 

o Tout à coup, une forte explosion se produisit derrière nous. Un nuage épais de fumée et de 
poussière s’avance vers nous. La peur nous prend, certains soldats mettent leur masque. Je me jette 
sur le sol, en entourant mon visage d’une serviette que je porte toujours à mon cou. 

o Le nuage passe. On a été quitte pour une grande frayeur. 
o Nous reprenons notre avance. A 12 h le sous-officier nous demande d’arrêter, et laissant le matériel 

nous revenons vers les projecteurs. Les Allemands se mettent à casser la croûte (gâteaux secs 
arrosés de rhum). 

o Après la pose, le sous-officier allemand me demande du renfort français et un bidon de 50 litres 
d’essence pour la motopompe. 

o Je rentre à l’arsenal, près de la porte TOURVILLE. Il est décidé d’envoyer un détachement mixte : 
marins- pompiers et sapeurs, après avoir fait mon rapport. 

o Faisant partie à ma demande, du détachement mixte, sous les ordres de deux officiers, en tout 14 
hommes, nous rejoignons l’ »abri CARNOT, passant par le bassin TOURVILLE. 

o Les allemands sont arrivés à l’endroit où nous avions installé les hamacs pour 80 personnes le 5 
Septembre. 

o Nous pataugeons dans un liquide sanguinolent et la masse des corps devient de plus en plus 
importante, à mesure de notre progression. 

o Nous sommes trempés de sueur, suffoquant par la chaleur intense et la fumée, et surtout par 
l’horrible odeur de chair brûlée mélangée à celle des matelas et couvertures et tout ce qui brûle. 

o Nous devons nous relayer souvent et plusieurs hommes, autant allemands que français, subissent 
des commencements d’asphyxie et doivent être envoyés à l’air libre. Nous sommes déprimés par 
cette vision d’enfer. 

o Puis nous arrivons au bas des 154 marches ou les corps sont agglutinés jusqu’au haut. 
o L’eau que nous projetons devant nous, nous revient bouillante, nous brûlant les pieds à travers les 

bottes et nous sommes dans l’obligation de marcher sur les cadavres pour pouvoir continuer. 
o Enfin nous avons atteint l’air libre et nous sortons en hâte ayant terminé cette terrifiante besogne 

(un corps a même brûlé sur l’avant- dernière marche. Puis nous rentrons à l’arsenal pour être pris en 
main par les infirmiers. 

o Pour terminer ce récit on notera les propos d’un Allemand de la TODT, qui résidait dans l’abri et qui 
fait part d’une altercation entre ses compatriotes et qu’au cours de la bousculade, le feu aurait pris 
dans l’essence entreposée à quelques mètres des munitions, et que son chef aurait essayé 
d’éteindre avec une couverture ? 

 FIN 
 

 
 



2-5-7-2 :  Docteur Max LAFFERRE. 
 

o Le Docteur M. LAFFERRE Médecin Principal de la Marine fut responsable de la Section Marine de 
l’hôpital PONCHELET pendant tout le siège de BREST. 

o Son ouvrage : « LE SIEGE DE BREST » est un témoignage direct et sincère. 
o Avec sans doute, beaucoup d’autres, il apporte une contribution utile à l’histoire de BREST dans la 

tourmente et ses heures dures. 
o Il atteste l’immense effort de la solide population bretonne qui se débattait encore, sous la botte 

allemande à l’intérieur de la ville et de ceux qui presque sans armes, apportaient de l’extérieur l’aide 
de leur courage et de leur dévouement. 

o Nous devons au Docteur LAFFERRE, la chronologie du siège de BREST mais également, la description 
de la vie à l’Hôpital PONCHELET, les témoignages de rescapés de l’abri SADI-CARNOT. 

o Par contre, il apporte un autre éclairage sur la cause initiale de la catastrophe. 
«  Vers onze heure du matin, le 10 Septembre nous recueillîmes à PONCHELET, un témoignage qui 
vaut qu’on s’y arrête » : 

o Un homme d’une trentaine d’années, affligé d’une cataracte traumatique, nous amena une femme 
qui avait été blessée au CHATEAU où elle travaillait au service des allemands. 

o Il nous dit qu’il avait été requis avec son camion -citerne pour assurer le ravitaillement en eau de 
l’abri. 

o Dans la nuit du 8 au 9 septembre, il se trouvait au voisinage de la Porte TOURVILLE, lorsque de 
violents tirs d’artillerie éclatèrent les obus frappèrent les environs de l’entrée de l’abri. 

o A cet instant, déboucha, descendant la rampe, un camion allemand, qui se jeta dans l’entrée de 
l’abri. 

o Peu à près, en sortirent deux soldats qui tombèrent morts presqu’aussitôt. 
o L’endroit devenant malsain, notre homme nous dit s’être enfuit, abandonnant son camion, et s’en 

fût se réfugier au CHATEAU. 
o Ceux qui parvinrent à l’entrée de l’abri, Porte TOURVILLE, dès que ce fût possible, ont constaté en 

effet qu’un camion s’y trouvait encastré, et qu’au voisinage de la carcasse se trouvaient deux 
cadavres allemands. 

o Cette version est contestée par Paul CARQUIN, sapeur-pompier civil arrivé le premier devant l’abri. Il 
lui semble peu probable, que compte tenue des chicanes se trouvant devant l’abri : Le camion 
allemand soit responsable de l’explosion. 

 
CONCLUSION 

 
Une relation doit-elle être établie entre : 
-  
- Le camion percutant l’entrée de l’abri ; 
- L’arrivée des projectiles des bombardements, et la CATASTOPHE ? 
- Les heures concordant n’y- a-t-il pas là : une extraordinaire coïncidence ?   

            
   

«  Il est hélas impossible de connaître la vérité » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Une VICTIME : de l’abri 

SADI-CARNO parmi 

d’autres. : 

Le Docteur Victor EUSEN, 

Président de la délégation 

spéciale chargé de la 

gestion de la ville de Brest 

de 1943 à 44. 

Un SAUVETEUR : 

Paul  CARQUIN, pompier en 

Septembre 1944 avait 21 ans. 

Il fût le premier à rentrer dans 

l’abri en feu et en a gardé un 

souvenir permanent. Il est 

décédé en 2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

SIEGE DE BREST 

Dans cet abri périrent le 9 septembre 1944, à 2 h 30 du matin, le Président de la Délégation Spéciale 

de la Ville : Le Docteur EUSEN et ses collaborateurs, des fonctionnaires, des membres de la Défense 

Passive, de la Croix- Rouge, du corps médical, de la Résistance, du Secours National, des congrégations 

religieuses, des hommes, des femmes et des enfants de l’agglomération et des communes 

environnantes. 

Au total : 373 personnes 

 

2-5-8-2 :  L’entrée de l’abri,rénovée :   Rue E. ZOLA, parallèle au musée des Beaux-Arts. 
 

2-5-8-1 : L’entrée de l’abri quelques jours après l’explosion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

       2  -  6 :  L’ABRI DE L’HÔPITAL PONCHELET. 

   Extrait du livre : LE SIÈGE DE BREST par le Dr M. LAFFERRE. 

 2-6-1- : L’HÔPITAL :  DESCRIPTION. 

                                                           Cet hôpital était avant la guerre un hospice de vieillards. 

o Par le fait de la destruction intra-muros, il était devenu, l’hôpital de BREST, avec 

ses services de médecine, chirurgie et maternité. 

o Puis quelques mois, avant le siège, le service de médecine de l’HÔPITAL  

MARITIME, refoulé par les Allemands, vint, y chercher refuge. 

o Pendant le siège, il fut le véritable centre chirurgical, tour à tour, hôpital 

d’évacuation, et assez rapidement, hôpital de première ligne puisqu’il resta 

longtemps dans la zone des combats. 

o Les locaux de surface, constituent  un assez bel ensemble architectural, qui s’érige 

au Nord-Est de la ville sur la hauteur. 

o Ils s’inscrivent dans un ensemble de cours et jardins, irrégulièrement trapézoïdal 

compris entre les rues Jules GUESDE, KERJAOUEN, POULLAOUEC, LAMENNAIS, F. 

RIVIERE, CHARLES LE GOFFIC. 

o Ils comprennent 2 grands pavillons parallèles reliés l’un à l’autre par un passage 

couvert. 

o Il existe en outre, 3 pavillons isolés ; Le grand pavillon nord était partagé entre les 

services de la Marine et le dispensaire, qui servaient avant la guerre pour les 

contagieux, l’administration et l’Economat. 

o La chapelle était incluse dans le pavillon central, qui comprenait le service de 

chirurgie avec quatre salles. 

o C’est dans cet ensemble que fut construit  l’abri souterrain décrit ci-après. 

 

   

 

2-6-2 :  DESCRIPTION DE L’ABRI. 
 

o L’abri souterrain fut pendant le siège le lieu le plus occupé. 
o Il fut conçu par Monsieur ESTRADE, Directeur des Travaux Maritimes. Sa 

construction, commencée en 1943, n’était pas, pour des raisons diverses, totalement 
terminée. 

o Cet abri faisait partie d’un système de galeries, qui devait circuler sous Brest et 
auquel il devait se raccorder. En fait, il fut la seule réalisation dans le haut de la ville, 
avec l’abri WILSON et l’abri SADI-CARNOT, et non connecté entre eux. 

o L’accès de l ‘abri se faisait, soit à l’intérieur de l’hôpital, derrière le pavillon central, 
soit par soit par une autre issue rue du Gaz (P. SEMARD actuelle). 

o On y accède côté hôpital par un escalier de 119 marches et côté rue du Gaz par une 
galerie en pente prévue pour l’accès direct des ambulances jusqu’au voisinage de la 
salle d’opération. 

o La partie initiale de, la galerie rue du Gaz était recouverte de terre rapportée. 
o L’abri constituait un refuge puisque sa profondeur variant de 18 à 21 mètres et 

creusé dans une roche gréseuse et solidement bétonné. 
o L’éclairage était assuré par le réseau de la ville, et à partir du 9 Aout, par un groupe 

électrogène. 
o L’alimentation en eau provenait d’une source située sous la salle d’opération à l’aide 

d’une pompe JAPY. Elle était utilisée, également, pour les besoins de surface et les 
cuisines et devait être montée à bras et dans des récipients 

o L’évacuation des nuisances était de fortune. Au voisinage de la rue du Gaz on installa 
un W.C. au-dessus du ruisseau de la source, qui s’avéra insuffisant les jours 
d’affluence 



 
. 
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 2-6-3 :  LOCALISATION. 

Vers le port de commerce 

2-6-4 : PLAN DE L’ABRI PONCHELET   :        3000 personnes jusqu’au 14 Août. 

Dispensaire Lingerie Pavillon Marine 

PAVILLON  

CENTRAL 

 

Entrée 

1 
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W.C. 

1 : Infirmerie hommes 
2 : Salle opération 

3 : Infirmerie femmes 

4 : Chapelle 

5 : Escalier 119 marches 

6 : Abri 

7 : Galerie accès 

 

Profondeurs : 21 mètres maxi – Longueur utile : 160 mètres – Largeur : 20 mètres 
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LA CHAPELLE       Repère                du plan de l’abri 
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2-6-5 : LA VIE QUOTIDIENNE : 

o Les conditions d’habitabilité de l’abri, et le genre d’existence qu’on pouvait y mener, varient 

avec l’encombrement des locaux. 

o Il y eut de véritables invasions. Celles-ci se produisirent, dès le 10 Août avec des paroxysmes 

nocturnes. L’encombrement était constant. 

o Certains soirs, il y eut plus de 3000 personnes y compris des vieillards et des enfants dans un 

espace restreint. 

o L’aspect de cette multitude, envahissant les escaliers, abrutie de fatigue, somnolant aux 

premières heures du jour, dans d’inconfortables positions, dans une atmosphère empestée, est 

un spectacle que l’on n’oublie pas. 

o A partir du 14 Août, les évacuations commencèrent  à décongestionner l’abri, et 

durèrent  jusqu’au début septembre. 

o C’est à cette période que les allemands refoulèrent les habitants de la périphérie : hommes, 

femmes, enfants vers le centre- ville. 

o Il fallût nourrir ces résidents. L’administration de l’hôpital s’y employa avec succès, par 

l’utilisation des maigres stocks, mais aussi les produits des jardins abandonnés et enfin aux 

stocks de vivres appartenant à la Marine. 

o Par des négociations avec un sous-officier allemand, chef de l’abattoir, les blessés purent avoir 

du lait et de la viande de boucherie.  

2-6-6 : QUI ÉTAIENT LES RÉSIDENTS. 

o Tous les blessés graves, qui ne pouvaient être évacués sur les hôpitaux des alentours, au  

nombre de 260 environ. 

o A partir du 9 septembre 15 blessés rescapés de l’abri SADI-CARNOT dont l’état était sérieux. 

o Les réfugiés venant de partout. 

o Les Ambulancières. Les auxiliaires de la D.P. 

o Les Pompier. 

o Le Personnel civil des cuisines qui travaillait en surface sous les bombardements.  

o Le Corps médical et les infirmières furent :  

- Les responsables civils de l’hôpital : Directeurs, Docteurs, les secrétaires. 

- L’État -major médical civil : Chirurgiens, médecins généralistes, médecins accoucheurs, 

spécialistes…. 

- L’État- Major de la section Marine : placé sous la responsabilité du Docteur Max LAFFERRE, 

auteur du livre « LE SIÈGE DE BREST » (1945). 

Il comprenait des médecins de Marine, des chirurgiens, des spécialistes, des internes, 

du personnel, infirmiers : femmes et hommes. 

  Mais comme le dit si bien le Docteur LAFFERRE il n’est pas possible de citer tout le monde. 

  2-6-7 : ÉPILOGUE. 

o La vie dans l’abri était rythmée par l’afflux des blessés, mais vers la fin la situation était délicate. 

o Pendant la dernière période du siège les résidents de l’Hôpital PONCHELET étaient ; 

heureusement, bien renseignés. Le 24 Août le Docteur LAFERRE connaissait la position des 

Américains et le 5 septembre une patrouille  américaine se trouvait à LAMBEZELLEC. 

o Mais hélas, à partir du 28 Août, jusqu’à la fin du siège, les bombardiers furent constamment en 

action sur la périphérie de BREST et sur la Ville. 

 

 



o Les rapports avec les Allemands furent inquiétants à plusieurs reprises. C’est probablement grâce au 

sang-froid du Médecin Chef Max LAFFERRE, que, d’après les témoins, les palabres avec les allemands 

n’ont pas dégénéré. Avec son uniforme et pour seule arme la Convention de Genève, il s’évertua 

dans son meilleur allemand, de convaincre l’occupant de ne pas investir l’abri. 

o Quelques heures avant la délivrance un lamentable troupeau descend des lignes de combats, des 

hommes fourbus, hagards. 

o Le 10 septembre : l’Hôpital PONCHELET est enfin libéré, mais le siège n’est pas fini. Il y aura encore 

des blessés dans l’enceinte de l’hôpital, qui seront évacués par les ambulances américaines le 15 

septembre. 

Le 18 SEPTEMBRE c’est la chute de BREST 

2  -  7 :  LA DÉFENSE PASSIVE.  

 2-7-1 :  PRÉAMBULE.  

o Avant même le début des hostilités de septembre 1939, une véritable organisation de la DEFENSE 

PASSIVE avait été mise sur pied. 

o A BREST, une commission de la D.P. présidée par le Colonel SCNEIDHANER, oeuvrait dans deux 

domaines : 

- La sensibilisation du problème D.P. 

- La préparation d’un plan de protection de la population. 

2-7-2 : ORGANISATION DE LA DÉFENSE PASSIVE. 

o La Ville de BREST est divisée en « SECTEURS ». 

o Chaque SECTEUR était découpé en « ILÖTS » auxquels étaient affectés les AGENTS de la D.P. sous la 

responsabilité de Chefs d’îlots. 

o Les équipes de la D.P. étaient constituées : 
-  d’agents requis par le Préfet ou le Maire. 
- d’un petit nombre de volontaires.  

o La police dans les abris incombait aux agents de la D.P., porteurs de brassards jaunes sur lesquels 

sont inscrites les lettres :  D.P. 

o Il leur faudra agir de façon énergique pour maîtriser la rue à l’entrée de l’abri, d’une population 

saisie de panique lorsque l’alerte est déclenchée avec retard, alors que les bombes  commençaient à 

tomber. 

o Chaque agent avait une tâche bien définie : déblaiements, liaisons, incendie, secourisme. Il se 

mobilisait de jour comme de nuit. 

o Coiffés d’un casque à bande blanche, les agents travaillaient dans leur vêtement civils avec des 

moyens dérisoires au regard de la tâche à accomplir, sous les bombardements, pour retrouver des 

survivants, et soigner les blessés. 

o Le travail des équipes de la D.P. se faisait souvent à mains nues, causant plaies et coupures, dans 

l’enchevêtrement des bois de charpentes et de planchers, noyés dans le plâtre et les poussières des 

murs des maisons effondrées. 

o La dotation des équipes de la D.P. en pelles et en pioches sera tardive et leur emploi n’était pas 

toujours efficace, quand il fallait particulièrement agir avec des gestes mesurés pour dégager des 

victimes prises sous les décombres. 

o Les AGENTS DE LA DEFENSE PASSIVE ont payé un lourd tribut à la guerre : « 63 ont été tués en 

service commandé ». 

o Triste record puisque pour  les quatre villes de France les plus bombardées on relève : 

 

  VICTIMES DE LA DEFENSE PASSIVE     

  BREST………………………………. : 63 tués   -    MARSEILLE……………..19 tués 
PARIS et sa banlieue………… : 29 Tués  -      CAEN…………………….14 tués 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  -  8 :  CONCLUSION.  
 

 En réalisant ce livret, j’ai essayé de serrer de près la vérité historique en m’appuyant essentiellement sur des 
témoignages multiples des témoins de l’époque. Le Docteur Max LAFFERRE dans son livre « Le SIÈGE DE 

BREST » nous dit à ce sujet : 
« Tous ceux qui ont quelques expérience dans ce genre de recherches, savent combien est variable la valeur 
des affirmations, même issue de témoins sérieux et de bonne foi, surtout lorsqu’il s’est écoulé un certain 
temps entre les évènements et le moment où l’on recueille les témoignages, le manque de mémoire de 
certains, l’imagination des autre, privent le récit de faits essentiels ou l’alourdissement de fait imaginaires ou 
inexacts ». 

 Nous avons, dans notre cas, la quasi-certitude que les témoins cités dans cet ouvrage, ne figurent pas dans 
cette catégorie. 

 Enfin, le plan adopté pour constituer ce livret s’est voulu un exposé des faits qui laisse peu de place : aux 
interprétations, voir aux polémiques, et qui ont, bien entendu, une relation de cause à effet, avec la 
catastrophe de l’Abri SADI-CARNOT, point de départ du PROJET. 

 Sa réalisation a été pour moi un honneur, le but essentiel ayant été de faire en sorte que les Pupilles de la 
NATION, les Orphelins de guerre ne soient pas : 

«  LES OUBLIÉS DE L’HISTOIRE ». 
 
 

FIN 
Christian MORGANT 

(2005) 
  

 

Le groupe Brestois de la D.P. 

 



  

Liste des VICTIMES DE L’EXPLOSION de l’Abri  

SADI-CARNOT 

D’après les renseignements recueillis ou communiqués 

gracieusement par l’ETAT-CIVIL de BREST 
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