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Françoi
s

Scornet

Avec quinze jeunes, François Scornet embarque pour 
rejoindre l’armée de la France libre en 1940. Une tempête met 
tragiquement un terme à leur projet. Réfugié à Guernesey, 
le groupe est transféré et emprisonné à Jersey. Jugé et 
considéré par les allemands comme le meneur, le jeune 
homme est le seul fusillé le 17 mars 1941.

Sources : 
L’ ’équipée tragique de la Vega
http://memoiredeguerre.free.fr/ph-doc/wega.htm 
http://memoiredeguerre.free.fr/biogr/herve-francis.htm 
https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article157811

Le funeste périple

http://memoiredeguerre.free.fr/ph-doc/wega.htm
http://memoiredeguerre.free.fr/biogr/herve-francis.htm
https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article157811
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Acte de décès de François Scornet, 1945 - Archives municipales de Morlaix
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Amicale des anciens déportés de l’île anglo-normande d’Aurigny-
Alderney, 1984 - Arch. mun. de Morlaix - Archives de Ploujean 
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Lettre de François Scornet à ses parents, 1941 - Archives municipales de 
Morlaix - Archives de Ploujean 
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Réseau

Sibiril

En quatre ans, grâce au réseau Sibiril, près de 200 volontaires 
traversent la Manche. À bord de petites embarcations de pêche 
retapées par les 18 membres du groupe, tous rejoignent 
l’Angleterre. Le chantier naval du Carantécois Ernest Sibiril, 
devient le haut lieu de l’évasion finistérienne.

Sources : 
https ://www.lete legramme.fr/gratuit/generales/regions/bretagne/resistance-lhommage-au-reseau-sibir 
il-20081024-4032345_1507450.php
http://www.reseaualliance.org/pages/pour-les-internautes-plus-ages/operations-militaires-liees-a-alliance
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/hommage-aux-hommes-du-debarquement-du-6-juin-1944-1307034 
https://www.smlh29n.fr/memorial/livre/la-resistance

Les épopées carantécoises

https://www.letelegramme.fr/gratuit/generales/regions/bretagne/resistance-lhommage-au-reseau-sibir il-20081024-4032345_1507450.php
http://www.reseaualliance.org/pages/pour-les-internautes-plus-ages/operations-militaires-liees-a-alliance
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/hommage-aux-hommes-du-debarquement-du-6-juin-1944-1307034
https://www.smlh29n.fr/memorial/livre/la-resistance


25

Le Chasse-marée. Le chantier Sibiril. N°290

Le réseau d’évasion de Carantec

Sous l’Occupation, le chantier se retrouve au cœur d’une incroyable épopée, au point de devenir

l’un des hauts lieux de la Résistance en Bretagne Nord. Au moment de la débâcle française, dès juin

1940, des patrons pêcheurs bretons organisent des traversées vers Jersey – avant que l’île ne soit

occupée – puis vers l’Angleterre. Très risquées, ces liaisons transmanche permettent de faciliter les

contacts  avec  les  services  secrets  britanniques,  de  transporter  des  volontaires  pour  les  Forces

françaises libres et d’évacuer agents et pilotes alliés. L’un des premiers et des plus efficaces de ces

réseaux d’évasion se met en place à Carantec.

Dès juillet 1940, Jacques Guéguen, un ami d’Ernest Sibiril, amène à bord de son cotre, Le Pourquoi

pas ? – il avait navigué avec Charcot –, des militaires britanniques jusqu’à Fowey, en Cornouailles.

Basé à Henvic, il fait quatre allers-retours avant que le moteur ne le lâche. Le chantier Sibiril répare

le bateau et c’est le début d’une aventure hors norme qui va permettre de faire passer la Manche à

cent quatre-vingt-dix-sept personnes depuis la petite commune du Nord Finistère.

En septembre 1941, Jacques Guéguen rencontre, au large de l’île de Batz, des agents du  Secret

Intelligence  Service (sis)  de  Londres.  Ensemble,  ils  mettent  en  place  la  filière  d’évasion  de

Carantec. Celle-ci fonctionne au sein du réseau Alliance chargé de regrouper et de cacher les agents

alliés et une partie des aviateurs abattus au-dessus de la France et de la Belgique. Les candidats au

départ  sont  ensuite  convoyés  jusqu’en Bretagne,  à  nouveau cachés,  parfois  dans  la  maison des

Sibiril, puis embarqués discrètement en pleine nuit.

Début 1942, une première alerte a lieu. Guéguen est arrêté, puis relâché. Le 3 février, plutôt que de

répondre à une convocation, il se rend chez son ami Ernest Sibiril, qui l’exfiltre quelques jours plus

tard à bord de l’André, un cotre de 7,5 mètres. La traversée est terrible en raison du mauvais temps ;

les passagers sont obligés de pomper jusque Fowey.

Source : 
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Le 23 juillet 1943, le goémonier de 6,50 mètres Le Pirate traverse

la  Manche  en  vingt-six  heures  pour  atteindre Penzance.  Il  est

mené par Louis Le Ven qui a embarqué six hommes avec lui. 

© Musée maritime de Carantec

C’est  la  première des  quinze évasions  réussies  par  le  réseau Sibiril.  Les Allemands multiplient

pourtant leurs contrôles, particulièrement les agents de la  Grenzaufsichtstelle, la douane maritime

militaire dont l’acronyme, GAST, fait sourire les bretonnants – en breton,  gast signifie « putain ».

Les  évasions  s’organisent  pourtant  à  la  barbe de l’occupant  et  tandis  que les  pêcheurs  ne sont

autorisés à prendre la mer qu’entre 7 heures et 19 heures.

Épaves ressuscitées propulsées avec des moteurs d’autos

Les  réquisitions  des  Allemands  engendrant  la  pénurie  des  bateaux,  après  quatre  exfiltrations

réussies, Ernest Sibiril décide de ressusciter des épaves sorties des registres maritimes. Pour les

propulser, il récupère et marinise d’anciens moteurs d’automobiles. Chaque bateau peut embarquer

jusqu’à trente personnes. Le départ se fait en pleine nuit, à l’aviron pendant 1 mille, puis à la voile

et au moteur. La traversée dure entre vingt et trente heures.

Sur les cent soixante-dix-sept membres du commando Kieffer, première unité française à débarquer

en Normandie, sept sont passés par le réseau Sibiril. Gwenn-Aël Bolloré, parti rejoindre son frère

René à Londres, est de ceux-là. Le futur P.-D.G. des éditions de la Table ronde n’a alors que dix-

sept ans (lire l’encadré page précédente).
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En juin 1943, les Allemands, alertés par des ragots et des délations, sont de plus en plus méfiants.

Ils remarquent également la disparition de jeunes hommes des environs. Pressentant le danger, les

Britanniques décident d’exfiltrer Ernest Sibiril, qui peut leur être utile en raison de sa connaissance

du littoral breton et de son expérience de la navigation en Manche. Le 18 juillet,  la maison des

Sibiril, à Carantec, est cernée, mais Ernest a déjà fui avec sa femme et son fils. Dans des conditions

assez rocambolesques, ils sont parvenus jusqu’à Brest.  De là,  Ernest a gagné l’Angleterre pour

servir sur une vedette de l’US Navy.

Le  dernier  départ  du réseau Sibiril  a  lieu  le  14 février  1944 à bord de  l’Amity,  un goémonier.

Pendant ce temps, Louise, la femme d’Ernest, et son fils Alain, âgé de quatorze ans, sont recherchés

par  les  nazis.  Ils  parviennent  à  se  cacher  et  à  leur  échapper,  mais  cette  clandestinité  est  très

éprouvante pour l’adolescent. Après la guerre, malgré son jeune âge au moment des faits, il sera

reconnu comme agent des services de renseignements des Forces françaises libres. Après le décès

accidentel de son père, en mai 1961, il dirigera pendant trente-sept ans le chantier de Carantec.


