UN PEU D’HISTOIRE : BREST APRÈS LES
BOMBARDEMENTS DE 1944

Ces

images découvertes sur Facebook Watch et transmises par mon fils

que j’embrasse au passage, dormaient paisiblement dans des archives.
Quelqu’un a donc eu la bonne idée de les réveiller… et de rappeler en
même temps le chantier gigantesque de la reconstruction de Brest où je
suis né.
Je vous les présente plus bas en 2 parties car mon hébergeur de Blog
limite à 120 Mo la taille des vidéos.

Pour anecdote, trois ans plus tard je naissais à Saint-Pierre
Quilbignon, quartier du Barullu route des 4 pompes. Cette route
conduisait, et conduit toujours, vers la porte de l’arsenal de Brest qui
porte le même nom. Un voisin de mes parents (M. Kergonou – voir la photo
ci-contre) a eu la bonne idée de décrire dans deux petits ouvrages la
vie de ce quartier où j’ai passé mes jeunes années (« Barullu de mon
enfance » et « La vallée des lavoirs« ).

L’Éco
le navale des 4 pompes 1935-1940. Mémoire de St Pierre – Brest

Partie 1

https://jean-de-pont-scorff.fr/wp-content/uploads/2022/06/Brest-apres-le
s-bombardements-de-1944-partie-1.mp4
Partie 2

https://jean-de-pont-scorff.fr/wp-content/uploads/2022/06/Brest-apres-le
s-bombardements-de-1944-partie-2.mp4

La totalité du document Facebook Watch se trouve ICI.
Deux autres vidéos pourraient aussi vous intéresser. Elles montrent la
reddition des troupes allemandes et sont visibles en activement les
liens ci-dessous (copier les liens puis coller-les dans votre
navigateur).
https://www.facebook.com/Brestinfo/videos/la-seconde-partie-de-la-reddit
ion-de-larm%C3%A9e-allemande-le-18-septembre-1944/1158093321609708
https://www.facebook.com/Brestinfo/videos/troisi%C3%A8me-et-derni%C3%A8r
e-partie-de-la-reddition-de-larm%C3%A9e-allemande-enseptembre-19/521347706137171/
Manifestement les enseignements de la
guerre restent éternellement sans
effets. Aujourd’hui ce sont les villes
d’Ukraine que l’on retrouve dans le
même état que Brest après les
bombardements de 1944 (30.000 tonnes
de bombes, 100.000 obus selon le site
Koreus) ! Si l’intelligence place l’homme au sommet du vivant, sa bêtise
le relègue au dernier rang du règne animal qui ne tue que pour manger.
Photos : –
https://1.bp.blogspot.com/-oD0sAdDfMmM/VO8paZsXCAI/AAAAAAABULI/27IsH-wl-P0/s1600/BR%
2BBrest_de%CC%81truit_US_Navy – https://pictures.abebooks.com/inventory/1121325844 –
http://www.memoirestpierre.infini.fr/spip.php?article138 –
https://2.bp.blogspot.com/-XKY_Fx5_kyI/VXvFIjttQQI/AAAAAAABYQo/NzbzzzOzIAY/s640/bres
t1 – Vidéos : Facebook Watch –
https://www.koreus.com/video/brest-detruite-1944.html.

