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TELGRUC-SUR-MER, LIBÉRÉE, EST BOMBARDÉE PAR LES ALLIÉS
Les jours avant le bombardement Une violente averse de bombes sur le bourg
Le lundi 21 août 1944, conformément aux accords humanitaires, les Allemands font
évacuer la commune aux civils.
En effet, les Américains,
épaulés par les résistants,
approchent des portes de la
presqu’île, mais les Allemands
tiennent encore celle-ci.
Telgruc-sur-Mer, à l’entrée de
la presqu’île, va devenir une
ligne de front qui risque d’être
bombardée par les batteries
allemandes du cap de la Chèvre
braquées alors vers l’Est.
C’est un jour bruineux, et,
après avoir été rassemblés sur
la place de l’église, les habitants
sont majoritairement évacués
au-delà du pont de Terenez qui
doit être détruit pour freiner
l’avancée américaine.
Cependant certains habitants
décident de rester chez eux ou

dans les proches environs.
Le mercredi 30 août, les
troupes allemandes quittent
Telgruc pour se retrancher sur
une ligne de défense allant du
four à chaux de l'Aber au
Poulmic en passant par Tal Ar
Groaz.
Ces derniers jours, les offensives américaines et des
résistants, terrestres comme
aériennes, ont causé beaucoup
de dommages aux forces
allemandes qui, démoralisées,
se
sont
repliées
sans
combattre.
Le vendredi 1er septembre,
accueillies avec ferveur par les
habitants encore présents, les
troupes libératrices entrent
dans Telgruc-sur-Mer.
Essuyant
quelques
tirs
ennemis, le colonel Philippot,
alors commandant les FFI,
décide de laisser le moins de
monde possible dans le bourg
(un bon pressentiment ?).
Le samedi 2 septembre,
l’ensemble des territoires de la
commune est libéré de l’occupation allemande.

Le 3 septembre, peu après 9
heures un avion lâche une
bombe fumigène non loin de la
plage pour «marquer» la zone.
Quelques instants plus tard,
dans
un
vrombissement
assourdissant,
plusieurs
escadrilles déversent leurs
bombes depuis la plage
jusqu'au bourg. Les troupes
américaines signalent cependant plus clairement leur
présence par des fumigènes et
des carrés orange. Rien n'y fait.
Peu après 10 heures, alors que
Telgruc panse ses premières

petit après cet événement. « En
bon Espoir » deviendra la
devise de la commune quelques
années plus tard. Mais les
Telgruciens ne savent toujours
pas réellement ce qui a amené
cette dramatique erreur, cette «
tragique méprise » comme le
titre le dernier volume de
l’association EOST, duquel
sont extraites toutes les
informations ci-dessus, tout
comme les photos de ce
hors-série.
Pour en savoir plus et profiter des
témoignages de ceux qui l’ont
vécu, lisez « Tragique méprise – 3
septembre 1944 » en vente à la
Maison Labasque.

ment à terre dans les minutes
suivantes. Ce bombardement,
très violent, est une surprise et
un choc pour les personnes
présentes, qu’elles soient
civiles, de la Résistance ou des
troupes américaines. Le bilan
est lourd, plus d’une centaines
de morts, dont une trentaine de
civils. Les survivants doivent
organiser l’évacuation des
blessés et des morts.

L’hôtel du Roi d’Ys, un autre
dommage regrettable de cette
guerre pour la commune

Pourquoi ce bombardement ?
L’explication officielle est le
largage de la première bombe
par mégarde ou son décrochage
accidentel de l’avion. C’est un
peu léger !
Autre hypothèse : les troupes
américaines et celles de la
Résistance
auraient-elles
avancé plus vite et plus loin que
prévu dans les plans de l’offensive devant libérer la presqu’île ?
Pourquoi les troupes alliées
présentes à Telgruc furent-elles
prises pour des troupes
ennemies ?
Comme symbolisé sur son
blason par le Phénix, Telgruc
renaîtra de ses cendres petit à

plaies, un nouveau raid largue
ses paquets de bombes sur le
bourg par 2 fois en l’espace de 5
minutes. Telgruc, debout
l’instant d’avant, est littérale-

L’hôtel est édifié dans le
milieu des années 20, puis
agrandi en 1933 par la famille
Moreau,
nouvellement
propriétaire. Il contribue à
faire de Telgruc une station
balnéaire. Il est un lieu
d’ouverture sur le reste du
monde par ses fréquentations
étrangères et les gens riches
de la ville qui viennent y
séjourner. Mais son destin

bascule lors de la seconde
guerre mondiale.
En juin 1940, l’hôtel est
réquisitionné
par
les
Allemands qui utilisent son
mobilier pour se chauffer
l’hiver. Les stratèges des
troupes
d’occupation
décrètent que l’hôtel est un
obstacle à la défense de la
plage de Trez Bellec en cas de
débarquement et décide de le
détruire durant l’été 1942.
L’hôtel leur tient tête lors
d’une première tentative,
malgré une semaine de pose
d’explosifs sur ses piliers. La
seconde tentative avec une
charge trop forte le rase
totalement…

AU FIL DES GÉNÉRATIONS ...
... LA GUERRE 39-45
Vu par CorenƟne 83 ans (13 ans en 1944)
et Réjane 12 ans
Pourquoi cette guerre a-t-elle
eu lieu ?

Réjane : Parce qu’Adolphe Hitler
voulait étendre son territoire sur
toute l’Europe.
Corentine : La guerre a été déclarée à la France, parce qu’HITLER
voulait reprendre l’Alsace et la
Lorraine.

Comment a été acceptée l’occu- résistants sur Telgruc.
pation ?
La construction de l’Europe
Réjane : l’occupation a été refou- nous met-elle à l’abri d’un
lée par la population d’où la nouveau conflit ?

formation de la résistance pour
organiser des représailles contre
les occupants. La nourriture était
réglementée sous forme de ticket
pour le pain, la viande, … La
population était soumise au
couvre-feu le soir.
Corentine : Mal acceptée. Il y
avait beaucoup de coopération et
peu de personne ont été réquisitionnées pour le travail obligatoire. Mais il fallait chercher les
tickets à la mairie pour obtenir
de la nourriture. Il y avait des

Te lg ru c su r m er av an t la gu er
et de bo ut …

Enn Bon Espoir

re

Réjane : En 1949, les pays
européens se sont d’abord réunis
avec les Etats Unis pour former
l’OTAN afin d’éviter une nouvelle
guerre.
Corentine : OUI, avec les pays de
l’Europe. Mais avec les autres
pays ?
Pourquoi un bombardement

a-t-il eu lieu à Telgruc sur Mer ?

Réjane : A la suite d’une erreur
d’un commandant américain qui
confondit ses alliés avec des
troupes allemandes. De l’église, il

ne restait plus que les murs et le
clocher. C’est pourquoi la place
se nomme «place du 3 septembre
1944».
Corentine : Les américains se
sont trompés de cible. Ils ont
bombardé leur propre troupe.
Deux bombes sont tombées à
proximité de la maison, il ne
restait que les murs. On a eu de la
chance. Une fois le bombardement terminé, nous nous
sommes dirigés vers le bourg et
nous avons dû passer sur les
cadavres des américains. Que de
souvenirs horribles d’enfance…

Te lg ru c s u r m e r à te
rr e
a p rè s le 3 s e p te m b re
1944
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