
ZOOM
Les » Espagnols rouges » 

à Brest 

Les premiers réfugiés républicains de la Guerre 
d'Espagne arrivent en 1937 en Bretagne.

Durant l'Occupation, le port de Brest est un point 
stratégique pour la marine allemande durant sa 
bataille navale contre les Alliés dans l'Océan 
l'atlantique. Des cuirassés et deux flottilles de 
sous- marins allemands sont stationnés dans le 
port de Brest qui est, entre 1940 et 1944, la 
cible de 82 bombardements alliés.

Afin de protéger les "U-Boote », l´Organisation 
Todt construit en seulement 500 jours un base 
au pied de l’École Navale, equipée de 15 bassins 
et protégée par un toit de six mètres d'épaisseur. 
L'entreprise allemande Julius Berger, en colla- 
boration avec la Société Campenon-Bernard, 
emploie environ dix mille ouvriers, dont 1500 
réfugiés espagnols.

Ces travailleurs forcés espagnols, livrés par le 
régime de Vichy à l'occupant, sont internés dans 
plusieurs camps, dont le Fort Montbarey. Le Fort 
devient un camp de travail pour les centaines de 
républicains espagnols, contraints à participer à 
la construction de la base sous-marine. D'autres 
travailleurs forcés français, coloniaux et espag- 
nols construisent les bunkers du Mur de 
l´Atlantique en Bretagne.

Durant la libération de la Bretagne, 75 000 
soldats américains se retrouvent face à 40 000 
soldats allemands, retranchés à Brest alors 
déclaré "forteresse» par Adolf Hitler. Le "siège 
de Brest » dure plusieurs semaines et est l'une 
des plus féroces bataille durant la Libération de 
la France. Dans les derniers jours de combat, un 
bataillon allemand de parachutistes tient encore 
un siège de quatre jours au Fort Montbarey. À la 
fin de la bataille, la ville de Brest était rasée.
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Base sous-marine allemande de Laninon à la libération, septembre 1944 Crédit photo: SDASM Archives
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