
  

Au second plan, de gauche à droite :
Gérard Colin, Jeannine Méar-Geffroy et René Porzier

Lors de la première réunion avec des témoins de la guerre 1939-1945
 la tragédie de Penantraon a été évoquée et la randonnée meurtrière

du soldat allemand a été retracée ...



  

Le jeudi 31 décembre 1942
un soldat allemand quitte le 
poste de DCA du Méné pour 
une virée dans la campagne.

Il passe par Kervellec et 
arrive dans la nuit à 

Penantraon où il entre 
d'abord chez Porzier



  

Près de la croix quelques longères tournent le dos à la route dont celle de la famille Porzier 

Armé et entré en criant « contrôle », le soldat exprime son besoin 
de femme devant la sœur de René et sa mère.
Le grand-père réussit à se rapprocher et se tient près du soldat, 
prêt à dévier l'arme.



  

Le Roux

Porzier

 la croix

Quand l'intrus quitte la maison, c'est le soulagement mais pas sans 
inquiétude pour les voisins.

Après un passage chez Le Roux il revient chez Porzier où, 
réalisant son étourderie, il poursuit son chemin ...



  

Plus loin, chez Méar, il provoque aussi la terreur.
Pour entrer il brise la fenêtre puis tous les objets présents sur la 
cheminée. Lampes à pétrole et autres, sont mis par terre avec le fusil en 
guise d'avertissement … 

Sont présents la 
mère de Jeannine et 
ses grands-parents. 
Le grand-père part 
chercher de l'aide 

chez Caroff, le 
voisin et gardien du 
château de Roc'h ar 

Brini.



  

Sur le seuil de leur maison,
les grands-parents Méar.



  

Roc'h ar brini,
d'après Daniel Appriou et Erwann Bozellec

A  Roc'h ar brini se trouve un poste de commandement allemand.
Yves Caroff assume ses tâches de gardien en présence de l'occupant.

Persuadé qu'il saura calmer l'intrus, il suit Yves Méar.



  

Chez Méar, réfugiées à l'étage et 
terrorisées, la grand-mère et sa belle-
fille sont au lit.

L'allemand les rejoint et s'amuse avec 
sa pile et son arme.

Après un interminable suspense le soldat s'en va.
Il traverse la route pour entrer chez Scornet, 
une famille déjà éprouvée par le décès de 
François, fusillé à Jersey le 17 mars 1941.



  

Chez Scornet … Le drame !
Sont présents Guillaume et Jeanne Scornet, Jeannette leur fille et mère de Gérard, et aussi 
ce dernier âgé de 6 ans.

C'est là qu'intervient Yves Caroff.

Finalement, l'issue tant 
redoutée se présente 

quand l'allemand fait usage 
de son arme.

Yves Caroff est touché 
ainsi que le grand-père 

Scornet.
Celui-ci est blessé à la 
jambe et Caroff est 

atteint mortellement. 



  

On retrouve sur cette vue aérienne de Penantraon
la trace de cette virée tragique ...



  

Après une agonie de quelques heures, Yves Caroff décède.
L'acte de décès indique l'heure exacte mais le lieu est erroné.

Le « politiquement correct » oblige aussi à taire les circonstances ...
Jean François Porzier, le père de René, a déclaré le décès qui a été enregistré par le maire Jean 
Alexandre, le père de Pierre.



  

Pierre Alexandre, décédé début février 2015 et fils du maire de 
l'époque, a apporté son témoignage en nous indiquant que son père 

s'était aussitôt rendu auprès du commandant du terrain d'aviation pour 
protester vigoureusement. Il a ajouté qu'après un conseil de guerre, ce 

soldat avait été transféré sur le front russe.



  

La tradition de la visite au défunt va se trouver renforcée par ces 
circonstances dramatiques.
René Porzier, a conclu en annonçant :
Je vous assure qu'il y a eu du monde …

Né à St Pol de Léon en 1887,
Yves Caroff était marié à Marie Jeanne Riou.

Leur fils Pierre était né le 5 mars 1920
à Roscoff.

Pilote dans l'aéronavale,
il disparaît en mer le 20 décembre 1945.
Il est reconnu « Mort pour la France ».

http://auxmarins.net//fiche_marin/9196/Caroff

...Tout Ploujean a défilé dans le 
quartier suite à cet événement !

http://auxmarins.net//fiche_marin/9196/Caroff


  

Plouj'animation
Histoire et Patrimoine

Ce diaporama est une présentation succincte de la tragédie de Penantraon

Susceptible d'être complété et modifié par les auteurs,

Ceux-ci vous remercient pour le respect de leurs droits.

Ploujean, Août 2015
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