JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2014
CIRCUIT MEMORIEL DES LIEUX EMBLEMATIQUES DE LA GUERRE 39-45

Samedi 20 septembre 2014
Partenariat : RACINES & PATRIMOINE, GERFAUT, club de marcheurs de l'AGORA, MAIRIE
de Guilers.
Deux randonnées : départ de l'AGORA sur des lieux emblématiques de la période
39-45. Durée : 2 heures environ 7/8km. A 9h30 et à 14h30, rien de spectaculaire
mais la compréhension des faits de la guerre dans un petit bourg comme Guilers.
A chaque point des informations sont données par les membres des associations.
LIEUX
INTERETS
1

Départ AGORA
9h30
14h30.

Sainte Marie, bois de Kermengleuz
Manoir: On y évoque le rôle du Père Bonnefoy, de
l'école et du bois réquisitionnés pour les troupes
allemandes au repos.

2

La « Cigale »

C'est dans ce lieu, café épicerie nommé « Retour du
Marché » que furent logés au printemps 1940 des
Chasseurs Alpins dans ce qui servait de cantine aux
enfants des écoles.

3

Cimetière monument au Morts, et Les tombes alliées sont celles des aviateurs tombés avec
tombes alliées.
leurs avions. Un seul s'en est sorti O. Huff.
La proximité de l'abri de Pen ar Guar permet de parler
des bombardements pendant le siège de Brest et de
l'importance des victimes civiles par rapport à 14-18.

4

Place de La Libération et rue général Un petit blockhaus est construit dans la propriété
de Gaulle
d'Alexandre Manach servait d'abri pour les Allemands
cantonnés au bourg. Il faut noter que les limites du
bourg n’étaient pas celles de maintenant.

5

Maison Saint Albert

Dans cet ancien asile, on parle des lieux réquisitionnés :
les bâtiments civils (écoles) et privés (manoirs dans le
bois de Keroual.
Point info pour l'Association Racines et Patrimoine,
petite exposition.

6

Bois de Keroual

A Keroual les 2 châteaux sont occupés et dans des
baraques résident des travailleurs plus ou moins forcés
dont des Républicains espagnols : c'est le camp
« Gobineau » dont les hommes construisent la base des
sous-marins.

7

Batterie de KERJEAN
départementale D105

sur

la Cette batterie a eu un rôle important dans la défense de
Brest, L'association GERFAUT 29 explique le
fonctionnement et l'importance de ces fortifications
conçues par l'Organisation TODT.

