
  

https://www.aeroport.fr/media/...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch

FOCH  et  l’aéroport



  

Deux particularités du 
patrimoine de Ploujean qui ne 

sont pas sans liens :
- Foch, maréchal de France
- un aéroport qui remonte à 

Lindbergh

Mais pourquoi et comment ...

Un 1er lien sur la photo : Au sommet du 
clocher se trouvent les feux d’obstacles

à la circulation aérienne et dans
l’église les visiteurs ne manquent

pas le banc du Maréchal.



  

Juin 1940 : les livres d’Histoire nous montrent l’invasion
de la France avec le défilé des troupes allemandes à Paris.

Et l’avenue Foch n’a pas été choisie par hasard.
Le vainqueur de 1918, décédé en 1929,
va recevoir d’autres humiliations ...

Le jeudi 17 avril 2020 cette photo de « l’homme qui pleure » paraît dans l’émission Télématin … Frédérick Gersal 
précise qu’elle est extraite d’une scène filmée par Marcel de Renzis montrant à Marseille le départ des drapeaux pour 
l’Algérie le 15 septembre 1940. Charlotte et Jérôme Barzotti ont été identifiés en mars 1949 mais ils resteront parisiens 
 encore longtemps ...

http://davidlamars.blogspot.com/2014/07/paru-dans-la-marseillaise-9-juillet.html


  

Les Allemands décidèrent la « mise en sûreté » de nos archives diplomatiques.
Le document le plus recherché était le Traité de Versailles, cosigné par Foch avec 
l’Allemagne le 28 juin 1919 et humiliant aux yeux de Hitler.



  

Il y a aussi le  wagon de Rethondes !
Hitler, tenace dans sa revanche, exige la signature de l’armistice de juin 1940 dans le 
wagon où avait été signé celui du 11 novembre 1918.
Ensuite l’armée allemande détruit la dalle et le wagon part en Allemagne.

Cette dalle que Jean Bécourt-Foch, petit-fils du 
maréchal, évoque dans ses mémoires :

de Reims, chaque fois que je survolais l’Aisne, ou 
la forêt de Compiègne, d’eux-mêmes mes pilotes 
m’emmenaient au-dessus de la tache jaune au 

milieu de laquelle était écrit :
« Ici a sombré l’orgueil de l’Empire allemand, 

vaincu par les peuples libres qu’il voulait 
asservir. »

Finalement, les débris de la dalle seront retrouvés 
en Allemagne et replacés à Rethondes en 1945.



  

Après ces humiliations (liste non exhaustive)
jusqu’où Hitler poursuivra Foch …

C’est malheureusement jusqu’à chez nous !
Pour les raids aériens sur l’Angleterre, les aérodromes en bordure de 
la Manche ne manquent pas ! Même en Bretagne ...

Le choix de l’occupant se porte sur Ploujean, 
peut-être en raison du nom de l’aérodrome ...

Et c’est à Morlaix que se 
fixe le commandement des 

9 aérodromes bretons !



  

En 1937, Lindbergh
se pose à Ploujean.

Mai 1939, la chambre
de commerce de Morlaix 

inaugure l’aérodrome 
Maréchal-Foch …

Soit 10 ans après le
décès du maréchal.

Celui-ci s’étend sur 33 ha, 
à l’angle sud-est des 
routes de Morlaix à 

Plougasnou et du bourg au 
Dourmeur, bien au sud de 

Trofeunteuniou.
Dès l’occupation, l’emprise du 
terrain passe à 300 ha et une 

piste de 1200 m de long et 60 m 
de large est construite.
Soit plus de 50 000 m³

de béton !



  

Dans « Histoire de Ploujean »,
Guillaume Quéguiner (1912-1989)
rappelle les installations du Méné :

D’autres occupants dont on connaît les dates d’arrivée et de 
départ apprécièrent aussi le site du Méné comme point 

d’observation et de défense.
Il s’agit, bien sûr des Allemands qui implantèrent sur son 

sommet de puissants blockhaus et y installèrent une batterie de 
D.C.A. dont le fracas causa bien des frayeurs et dont le souvenir 

remonte encore parfois à la mémoire.
Ils furent attirés à Ploujean par le terrain d’aviation où ils 

s’établirent dès les premiers jours de leur arrivée dans la région 
et restèrent presque jusqu’à la fin de la guerre, expulsant les 

populations voisines et causant bien des ravages.

 et il conclut :
Et c’est ainsi que les Ploujeannais furent mêlés de très près, de 
trop près hélas, à la Grande Histoire, victimes indirectes de la 

topographie du terrain.



  

Le Méné :
des installations 

complémentaires
à l’aérodrome.



  

Il y avait là le « Bar des Ailes », 
une ferme et quelques 

habitations.
Plus loin, vers le Dourmeur  se 
tenait le village de Kermoal, un 
ancien manoir transformé en 

ferme et une autre exploitation 
agricole. Au sud subsiste 

encore le village de Kergariou, 
mais la ferme la plus au nord a 

disparu dès 1937.  

Dès leur arrivée les 
allemands ont abattu les 

beaux arbres des allées du 
manoir de Trofeunteuniou. 
Les constructions en béton 
avaient besoin de bois de 

coffrage et les hangars de 
planches et poteaux …

Et c’était aussi la
propriété Foch !

Au carrefour des routes de Morlaix à Plougasnou et du 
bourg au Dourmeur se situait Croas-Quérou.



  

Jean René et François PRIGENT sont nés, en 1912 et 1914, à Croas Quérou.
Jean René et Antoine GEGADEN sont nés, en 1911 et 1912, à Kermoal Bras.
Et bien d’autres encore ont vécu sur ce site. 

A son retour de l’armée, c’est dans le train arrivant à 
Morlaix que Antoine Gégaden (futur mari de ma mère, 
cf. la mention marginale) apprend que la ferme 
familiale se trouve désormais à Keryvon ...

Sa mère passait à pieds de Kerbaul à Keryvon lorsqu’elle assista au dynamitage de Croas 
Quérou. A chacun de ses passages sur cette hauteur, ce souvenir lui revenait. Elle évoquait 
aussi la prospérité de son ancienne ferme.



  

Tout autour de l’aérodrome sont installés blockaus et champs de mines.

Vont alors se succéder 
bombardements, répliques de la 

DCA et contraintes imposées par 
l’occupant.

Un tir de DCA, un peu trop bas, 
percera le toit à Kerbaul-Huella et 
détruira le lit de ma mère et de sa 
sœur jumelle. Heureusement, elles 
n’étaient pas couchées !

Des fermes voisines, pourtant non 
évacuées, vont être bombardées.

C’est le cas de Kerguiniou, habité par 
ma grand-tante, en mai 1943.

Maison et bâtiments seront reconstruits 
au titre des dommages de guerre.

Bien à l’extérieur du périmètre des 
300 ha on trouve les champs de mines.



  

2012 : le retour de l’aviateur - vu dans Le Télégramme



  

En juin 2014, Pierre Kermorvant, s’est fait un plaisir de nous raconter 
sa rencontre avec l’aviateur George Wood.

Le soir du 23 septembre 1943,
son père l’a accompagné au 

hangar où était caché le pilote. 
Lycéen, il nous a dit avoir

conversé en anglais, comme
s’il était « touché par la grâce » …
George Wood devait l’être aussi
car il est resté plus de 2 heures 

dans un sapin du Bois Noir,
avec 2 allemands qui se

reposaient au pied de l’arbre !
Après le hangar le pilote sera 
caché dans une meule de foin 

durant 2 ou 3 jours.
Le Dr Le Duc l’amenant ensuite
à Carantec sur sa moto et sous 

l’identité d’un étudiant sourd-muet.
Il regagnera l’Angleterre par le 

réseau Sibiril. 



  



  

Dans le journal paroissial, Yvonne Nicolas nous a raconté la guerre 
à Ploujean et cite de malheureux faits liés à l’aérodrome.
Voir : https://ploujeanpatrimoine.wordpress.com/histoire/la-guerre-
1939-1945/ 

Eté 1941, tant bien que mal la moisson et les autres travaux sont réalisés par 
les femmes et les quelques hommes non retenus en Allemagne ou ailleurs. 
Jeanne Marie TEURNIER, 28 ans et cousine germaine de mon père, tient un 
cheval par la bride. Affolé par les avions celui-ci s’emballe et traîne la 
malheureuse. Après d’atroces souffrances elle décède le 29 septembre 1941, 
moins de deux mois avant le mariage de sa jumelle.

Après un aperçu de la destruction des bâtiments et fermes, j’aborde ici la perte de vies 
humaines. Ceci n’est pas un bilan, seuls sont notés les décès portés sur les registres de 
la mairie de Ploujean.

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2014/02/histoire-de-ploujean-par-yvonne-et-michel.pdf


  

Nouvel An 1943, la tragédie de Penantraon

La nuit de la St Sylvestre, 
un soldat armé quitte 

son poste en état 
d’ivresse ...

Guillaume SCORNET
est blessé.

Il vient de perdre 2 fils :
Jean-Marie en 1940 à Mers-el-Kébir

François, fusillé à Jersey en 1941

Yves CAROFF, gardien de 
la propriété de Roc’h ar 

Brini, est tué.

Récit de cette nuit d’angoisse

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2015/09/caroff-1943.pdf


  Ce bombardement de Juin 1943 à Pencréac’h nous est aussi raconté par Yvonne NICOLAS.

Comme toujours, les « innocentes victimes » sont indissociables des bombardements ...

Mourir pour la France à 6 ans ...



  

Bombardement de l’aérodrome le samedi 9 octobre 1943
Trois décès vont être déclarés en mairie le lendemain et un autre suivra 
le lundi. Les quatre indiquent l’aérodrome et 15 h 30 ...

 - Paul NEDELLEC, 61 ans
 - Lucien PERAN, 12 ans
 - Théophile HOUARNE, 43 ans

Sont morts pour la France.



  

 - Nicolas CAVAN  ne semble pas
 " Mort pour la France " ... Pour ce samedi 9 Octobre 1943, dans 

les « Agendas du Mesgouez » , 
l’auteure commence par les 

préoccupations de santé à propos de 
trois chevaux et nous rapporte 

qu’après la première rosée blanche 
de l’année, la terre s’est vite 

réchauffée sous le grand soleil.
Elle termine en annonçant

un bombardement
assez sérieux à Ploujean …

Ceci perçu depuis un manoir de 
Plougasnou et à seulement 7 km de 

l’aérodrome à vol d’oiseau. 
http://www.philippemorize.com/4eme-

Trimestre,371.html 



  

« Nous avons été parqués entre la Mairie et le port de Morlaix, conduits à pied 
vers le terrain d’aviation, où nous avons été enfermés dans un grand hangar. Le 
docteur Mostini est nommé par les Allemands responsable du groupe, ce qui 
nous retient de nous échapper, car il serait immédiatement fusillé. Le 2 janvier 
1944 au matin, des camions nous conduisent à la gare ... »       
Extrait du livre de Yves Tanné http://www.danielleropars.com/la_rafle.html

Autre souvenir indissociable de l’aérodrome :
le séjour des 60 otages, rafflés le 26 décembre 1943
et maintenus sur le site jusqu’à leur départ.

Cette stèle était auparavant 
placée le long de la route de 
Lanmeur, côté aérodrome.



  

Août 1944 : La Libération !

Mais les mines et obus vont encore faire quelques victimes :
- le 17 avril 1945, Jean STEUN et Jean Marie COMBOT, lassés d’attendre les démineurs, sont 
victimes d’une des dernières mines placées dans leurs champs. A 37 et 38 ans, ils laissent 5 
orphelins.
- le 11 mai 1945 des enfants s’amusent au manoir de Trofeunteuniou, vandalisé et laissé ouvert. 
François KERUZEC, 15 ans est tué par un obus qu’ils ont manipulé.
- le 6 novembre 1945 deux prisonniers allemands, affectés au déminage, sont victimes d’une 
explosion en limite nord de l’aérodrome, près de Kervizien.

Finalement,
Foch et l’aérodrome
sont entrés dans le

patrimoine de Ploujean,
mais pas sans douleurs.

Hervé Teurnier - décembre 2019
Modifié le 21/09/2020 
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