
Archives de la Capitainerie du port de commerce de Brest.

Note, du 6 août 1947, émanant de la C. B. V. N.
(Compagnie des Bateaux à Vapeur du Nord)

Remarques préliminaires:

a) Le port de commerce de Brest est dirigé par un Ingénieur des Ponts et Chaussées, dépendant lui-
même du Ministère des Travaux Publics. La Marine Nationale n'intervient en aucune façon dans le 
fonctionnement du port de commerce et  n'est  même pas tenue au courant.  Elle ignore donc les 
arrivées, les départs, les déplacements des bâtiments de commerce, leurs hébergements.

b)  Le  pilotage  civil  a  la  prérogative  de  la  Direction  de  tous  les  mouvements  dans  le  port  de 
commerce, même lorsque des remorqueurs de la Marine Nationale participent, en cession, à ces 
manœuvres.

c) La lutte contre les incendies dans le port de commerce, à terre comme à bord des bâtiments de 
commerce, incombe aux pompiers de la ville et au directeur du port de commerce. Le concours des 
pompiers de la Marine Nationale est prévu en toutes circonstances sur demande de renfort formulée 
par l'autorité civile, ou ordre de l'Autorité Militaire.

d) Le sauvetage en mer incombe aux sociétés privées spécialisées auxquelles la Marine Nationale 
ne doit pas faire concurrence. En dehors des périodes où un remorqueur de sauvetage civil stationne 
à Brest la Marine Nationale entretient, dans l'intérêt général, un remorqueur d'assistance de 1.000 
CV ou 2.000 CV qui  est  normalement> En hiver  à  3  heures  d'appareillage,  en été  à  4  heures 
d'appareillage,  en cas  de mauvais  temps à ½ heure ou 1 heure d'appareillage.  Le 28 juillet,  le 
remorqueur de 1.000 CV ''HUELGOAT'' était à 4 heures d'appareillage.

e) Les cales des bâtiments de commerce sont numérotées de l'avant à l'arrière. Sur l'Océan Liberty 
les cales 1, 2, 3 étaient à l'avant, les cales 4 et 5 sur l'arrière de celles-ci.

Exposé des faits:

1. Vers 12 h 05 le Capitaine de Vaisseau Commandant de la Direction du Port, averti verbalement 
qu'il y avait le feu  sur un bâtiment de commerce, faisait alerter les pompiers de la Marine Nationale 
et les remorqueurs de service.
- A 13.00 h, à la suite de la visite de Mr. PIQUEMAL, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur 
du Port de Commerce et de Mr. GEORGELIN, Administrateur de l'Inscription Maritime, sur leur 
demande, le Commandant de la D.P donnait ordre aux pompiers et aux remorqueurs de se rendre 
sur les lieux.
- A 13 h. 10, les remorqueurs ''PORTZIC'' de 600 CV et ''CANARI'' de 120 CV étaient rendus au 
port  de  Commerce  où  s'étaient  transportés  le  Commandant  de  la  DP,  Mr.  PIQUEMAL,  et 
l'Administrateur de l'Inscription Maritime.

2- A 13  h.15,  les  Autorités  présentes  ayant  demandé  au  Commandant  de  la  D.P la  sortie  de 
''l'OCEAN LIBERTY'' en rade, celui-ci fit alerter le remorqueur ''PLOUGASTEL'' de 600 CV ainsi 
qu'un Officier Principal des Équipages de la D.P. 
- vers 13 h 30, cet Officier, arrivé en vedette, vint conférer au Port de commerce avec les Autorités 
ci-dessus auxquelles s'était joint le Commandant du Liberty-Ship.



3- La situation était la suivante:
- Le cargo ''OCEAN LIBERTY'', d'environ 15.000 t, d'un tirant d'eau compris entre 7m et 7m50, 
était amarré dans le 5ème bassin (bassin est) le long de l'épi W, l'avant à quai.
-  Un gros incendie étant  déclaré dans la cale  3,  juste sur l'avant  de la passerelle,  incendie qui  
s'étendait jusqu'à l'avant, rendant impossible une prise de remorque dans cette partie du bâtiment. 
On ne pouvait dons le remorquer que par l'arrière et dans des conditions de manœuvres difficiles.
- Tout l'équipage avait évacué son bâtiment et ne prêtait aucun concours.
- Le chargement comprenait du nitrate dans les cales 1, 3 et 5, des matières diverses dans les cales 
intermédiaires et, notamment dans la cale deux, 357 tonnes de pétrole en fûts de 200 kgs.
- Le vent assez frais soufflait de l'est. Par conséquent, sous probabilité de voir le feu se propager 
vers l'arrière  encore intact  et  la  fumée aveugler  le  remorqueur   et  asphyxier  son équipage (les 
vapeurs nitreuses étant mortelles), on ne pouvait faire route que vers l'est et sortir le bâtiment du 
port  par la passe Est,  malgré la grande probabilité de le voir s'échouer sur le banc de SAINT-
MARC.
- Il fut décidé,  d'un commun accord entre les autorités présentes, de tenter cette manœuvre.  Le 
pilote  civil,  la  jugeant  trop  hasardeuse,  la  direction  du port  s'en chargea.  A ce  moment  le  feu 
commençait à se propager dans les baraques du quai.
- L’Officier des Équipages de la D.P reçut l'ordre, après avoir franchi la passe, de remorquer le  
bâtiment le plus loin possible vers l'est et en s'écartant le plus possible de la côte.

4- Le ''PLOUGASTEL'' réussit à passer une remorque sur l'arrière du cargo et à décoller l'OCEAN 
LIBERTY appuyé sur le par le vent. Ce remorqueur et le ''ROSIC'', attelé en flèche, tirèrent le cargo 
hors du port. Quoique le bateau fût au vent debout la manière fut difficile car le courant portait du 
nord sur l'éperon du 5ème bassin qui fut évité de justesse.
- Malgré les efforts des remorqueurs qui tiraient à 45° par bâbord et bien que la remorque fût fixée à 
tribord arrière, il fut impossible de gagner vers le sud.
- Le cargo put être déhalé environ 600 mètres au-delà de la ligne de la fosse des fonds de 5 mètres  
qui s'étend à l'est de la passe, puis s'échoua, cap à l'ouest vers 14 h.
-  Le  ''PLOUGASTEL''  reçut  l'ordre d’essayer  de  déhaler  encore le  Liberty-Ship et  réussit  à  le 
déplacer d'une centaine de mètres vers le large.
- A ce moment le bâtiment était nettement échoué sur les hauts fonds et comme la marée baissait, il 
était matériellement impossible d'aller plus loin.
-  Bien  que  la  manœuvre  hasardeuse  tentée  et  réussie  n'eut  pas  -la  suite  l'a  montré-  éloigné  le 
bâtiment suffisamment de la côte, elle a permis -du moins- de l'empêcher de sauter dans le port, ce 
qui eût été infiniment plus grave.
- La lutte reprit contre le feu au moyen du bateau-pompe des pompiers de la Marine Nationale.  
Ceux-ci montèrent à bord et attaquèrent le feu des superstructures au voisinage de la cale 3.
- A 14 h 25, le ''HUELGOAT'' accosta à son tour l'arrière de l'OCEAN LIBERTY et mit du monde à  
bord pour tenter d'éviter la propagation de l'incendie aux cales 4 et 5.

5- Sur demande des autorités civiles, le Préfet Maritime fit appareiller le ''GOUMIER'' pour essayer 
de saborder le liberty par un tir d'artillerie. Pour éviter que la déflagration d'un projectile explosif ne 
risque de faire sauter la cargaison de nitrate, il fut ordonné d'employer des projectiles d'exercices 
inertes. L'escorteur ''GOUMIER'', rentré à BREST le 25 juillet après 19 jours d'absence, était à 48  
heures de l'appareillage. Alerté à 14 h 25, il a appareillé du ''PARIS'' à 14 h 55 et se présente au 
bassin à 15 h 05.
- Montèrent à bord le Préfet Maritime, le Sous-Préfet, l'Administrateur de l'Inscription Maritime, 
Mr. L’Ingénieur Piquemal, Mr. Stéphan le Représentant de l'IMPEX, Mr. Ravisse le Consignataire 
du bâtiment et le Commandant Norvégien HOLTZ.
- Le GOUMIER reçut l'ordre de tirer sous ou à la flottaison. Les risques d'échouage et l'espace, très 
réduit pour manœuvrer, rendaient les manœuvres de présentation difficiles. Entre 15 h 25 et 16 h 30 
le ''GOUMIER'' tira en plusieurs passes 19 coups de 76 sur l'épave, entre 50 et 200 m de celle-ci.



- Ce tir fut peu efficace parce que la mer baissait, mais il retarda, sans doute, l'explosion en évitant 
la mise en pression du nitrate qui constitue une circonstance favorable à sa déflagration.
- A 16 h. 30, la lutte fut reprise par les remorqueurs, en particulier  par le ''HUELGOAT''  et  le  
bateau-pompe qui accostèrent de nouveau l'arrière du cargo et dont le personnel remonte à  bord 
pour combattre le feu à la lance.

6- Pendant ce temps le Directeur de la Société ''LES ABEILLES'', Monsieur BIGNON (Enseigne de 
Réserve), avait offert son concours au Commandant norvégien et au consignataire pour saborder le 
cargo avec des charges explosives, travail dont il était spécialiste.
- Cette offre avait été acceptée et Monsieur BIGNON vint avec sa vedette de sa propre initiative 
vers  16  h  40  demander  au  ''HUELGOAT''  de  s'écarter  pour  qu'il  pût  faire  une  tentative  de 
pétardement.
- Celle-ci eut lieu vers 16 h 55, mais Monsieur BIGNON n'ayant pu placer sa charge au contact,  
l'opération échoua. L'explosion de la charge dynamite, à quelques mètres du bord, créa une gerbe de 
la hauteur de la mature du cargo, qui en retombant modéra le feu pendant quelques instants.
- Monsieur BIGNON, qui se rendait un compte exact des risques encourus, recommença aussitôt 
une nouvelle tentative réussissant, cette fois, à lancer un filin à bord pour fixer la charge. Le pétard 
fut placé à peu près à hauteur de la cloison, entre les cales 4 e 5, donc nettement sur l'arrière de la 
passerelle. La deuxième tentative eut lieu à 17 h 15. Cette fois il y eut un raté (Mr. BIGNON opérait 
avec des pétards de 3 kgs à mise à feu électrique, la longueur de son câble étant de 120 mètres).

 7- Vers 17 h. 00, le feu avait redoublé d'intensité à l'avant d'où sortaient des flammes rouges et une 
fumée  noire  considérable  (caractéristique  d'un  incendie  d'huile  de  pétrole).  Le  foyer  pouvait 
provenir du magasin ou plus probablement, vu sa position, du pétrole en fûts se trouvant dans la  
cale 2.
- Le Préfet Maritime, qui était encore sur le ''GOUMIER'', donne l'ordre à l'Amiral BRANELLEC
de  cesser  provisoirement  la  lutte  contre  le  feu,  devenue  trop  dangereuse,  et  de  renvoyer  les 
bâtiments inutiles. Seuls devaient rester mouillés, à quelque distance, le bateau-pompe prêt à ré-
attaquer l'incendie si celui-ci diminuait d'intensité, et le ''HUELGOAT'' pour tenter de nouveau le 
remorquage en pleine mer.

8- Ces mouvements s'exécutaient quand se produisit l'explosion vers 17 h 25. Les remorqueurs qui, 
sauf le ''CANARI'', s'étaient éloignés sur ordre souffrirent peu de dommage.
-  La  vedette  du  Major  Général  coula,  lentement,  permettant  à  ses  occupants  –dont  l'Amiral 
BRANELLEC et le Capitaine de Frégate de Réserve PONT, Directeur du Pilotage Civil-  de se 
sauver à la nage.
- Celle de Mr. BIGNON disparut avec ses deux occupants. Elle était à environ 50 mètres du cargo, 
Mr. BIGNON étant en train de relever le câble électrique de sa charge.
- Dans la vedette du Directeur du Port, qui se trouvait à 200 mètres de l'épave, le Commandant 
Norvégien du Liberty-ship   fut  tué  d'un éclat  dans  la  tête,  aux côtés  du capitaine  de  Vaisseau 
QUEDEC.
- Cette vedette revint immédiatement sur les lieux malgré le risque de nouvelles explosions, mais ne 
trouva aucun survivant.
- Le bateau-pompe, qui était à 200 mètres du Liberty, prit sous le souffle une inclinaison de 50 
degrés, embarqua une quantité appréciable d'eau et fût criblé d'éclats. Tous ses occupants furent 
blessés à l'exception de l'officier des Équipages Commandant des Pompiers. Le bateau-pompe fut 
aussitôt pris en remorque par le ''CANARI''.
- Le ''GOUMIER'', qui été retourné sur ordre s'amarrer au ''PARIS'' appareilla dès l'explosion et 
repêcha un corps.
-Une embarcation, qui ramenait du Fret trois agents techniques et le fils de l'un d'eux, disparut avec 
ses passagers et les deux ouvriers composant l'Armement. Sa position, au moment de l'explosion, 
n'a pas pu être déterminée.



9- Il ne paraît pas possible que ce soit la charge placée par Monsieur BIGNON qui, après un long 
feu, ait fait sauter le cargo. Les témoins ont vu,  en effet, l'explosion partir de la cale 3 (celle  même 
où le feu avait commencé).
- D'autre part la partie arrière du bâtiment, au contact de laquelle était placé le pétard, n'a pas sauté 
et est encore entière. La cale 5, qui a été visitée depuis, est intacte et contient encore tout son nitrate.

10- Les pompiers de la Marine Nationale ont, pendant toute la soirée, participé à l'extinction des 
incendies  qui  s'étaient  déclarés  en  ville.  Ils  ont,  en  particulier,  combattu  seuls  le  feu  qui  s'est 
approché à 5 mètres des réservoirs d'essence de POULLIC-AL-LOR et permis d'éviter une nouvelle 
explosion.

PS: Bilan provisoire en ce 6 août 1947> Trente morts et mille blessés.

Nota: Nous avons garder le contenu littéral et orthographique de cette note, certainement écrite dans 
une période difficile pour tous. Elle est rédigée dans un laps de temps d'une semaine après le drame.


