
A Déolen (Juin 1940 - septembre 1944) 
 
Regroupement des affectés spéciaux 

 
Depuis 1935 la "Commission de contrôle 
télégraphique" du 2e Bureau Marine se prépare à la 
guerre et selon les plans envisagés, la Western 
Union loue dès 1938 des locaux à Porsmilin pour 
loger le personnel éventuellement évacué du Havre 
et de Paris tandis que des chambres sont retenues 
à l’hôtel pour les cadres de la direction générale. 
Paul Marion évacué du Havre le 10 par bateau vers 
Ouistreham, retrouve à l’hôtel d’Armorique à 
Porsmilin le 13 juin, son père Charles Marion parti 
lui aussi de Paris le 10 avec sa voiture bourrée de 
documents et de matériels précieux de la 
compagnie qu’il fallait sauver.  
Ils ont travaillé à Déolen avec le personnel de la 
W.U. et celui de la Commercial Cables Co du Havre 
également qui avait pu rejoindre le lieu ainsi que 37 
réfugiés techniciens de la Compagnie des câbles, 
tous logés sur Porsmilin et Trégana, jusqu’à ce que 
toute activité cesse par suite de l’arrivée des 
Allemands le 20 juin au matin. 

 
 

Locmaria-Plouzané : l’hôtel d’Armorique à Porsmilin 

  

 
Charles Marion  

Paul Marion 

Ainsi la station de Déolen est devenue 
pendant quelque temps la tête de ligne 
des diverses compagnies de câbles 
reliant la France aux Etats-Unis. 

 

 
Le service est assuré par une cinquantaine de personnes qui suivent les déplacements successifs du 
gouvernement français pendant la progression allemande, et retransmettent en particulier le message 
d'appel d'aide du président du conseil Reynaud au président Roosevelt le 14 juin à Tours avant le départ 
pour Bordeaux.  
 
" ... dans la situation présente, malgré l'affaiblissement des forces de l'ennemi, dû au sacrifice de l'armée 
française, la défaite de notre loyale alliée, l'Angleterre, laissée à ses seules forces, apparaît comme 
possible, sinon probable. Dès lors la France ne peut continuer la lutte que si l'intervention américaine vient 
renverser la situation, en rendant la victoire des Alliés certaine. La seule chance de sauver la nation 
française, avant-garde des démocraties, et, par là, de sauver l'Angleterre, aux côtés de qui la France 
pourra alors rester avec sa puissante flotte, c'est de jeter, aujourd'hui même, dans la balance le poids de 
la force américaine." 
 
La réponse américaine, prévisible, le 15 juin enclenche la demande d’armistice : 
 
" ...En ces heures si déchirantes pour le peuple de France et vous-même, je vous envoie l'assurance de mon 
extrême compassion et peux de plus vous assurer que dans la mesure où les Français continueront de 
défendre leur liberté, qui fonde les institutions populaires dans le monde entier, ils peuvent être certains 
qu'un soutien matériel leur sera fourni par les U.S. en quantité et qualité croissantes. 
Je suis sûr que vous comprendrez que ces déclarations sous-entendent qu'il n'y aura pas d'intervention 
militaire de notre part. Seule notre Assemblée Nationale peut prendre la responsabilité d'un tel 
engagement ". 



 
L'occupation allemande 
 
Les troupes ennemies entrent à Brest le 19 juin. 
Le 20 juin à 16h, une unité allemande motorisée du génie 
télégraphiste, formée d’une Volkswagen et de trois camions de 
soldats, se présente à la station de Déolen. Le capitaine est un 
spécialiste qui possède tous les documents, y compris les cartes des 
points d'atterrissements des divers câbles de la Manche et de 
l'Atlantique, même une photo de la station. Il exige une déclaration 
écrite et signée des liaisons aboutissant à Déolen. Ils ont déjà, selon 
eux, neutralisé les câbles transmanche aboutissant à Brignogan. Le 
directeur de la station du Havre présent à ce premier contact veut 
alors sonder l’officier, sur le sort de sa station et lui demande s’il a 
pu pénétrer dans ses bureaux. L’officier narquois, se retourne et lui 
présente une des cartes de visite abandonnées dans un tiroir de 
bureau puis il entreprend de faire le tour du domaine en présence du 
directeur de Déolen Edouard Bernard. 

 
 

Edouard Bernard 

L'entrée de la station est immédiatement interdite et un poste de garde d'une vingtaine d'hommes prend 
possession des lieux. Les bâtiments sont cadenassés. Tout le personnel est licencié excepté 3 personnes. 
Le 30 juin, un officier allemand venant de Paris vient vérifier si le Brest – Cap Cod est en état de 
fonctionnement. Les essais électriques permettent de constater que le câble est coupé à 200 nautiques des 
côtes américaines. Cette rupture a été probablement effectuée sur ordre de l'Amirauté britannique qui au 
début des hostilités a procédé de même avec les câbles  allemands Emden – Vigo et Borkum - Fayal.  
 
Le matériel de la station devient inutile aux autorités allemandes mais elles laissent son directeur Edouard 
Bernard assurer l’entretien des machines et des groupes électrogènes.  
Il réussit à mettre à l’abri une bonne partie du matériel et fait preuve de diplomatie pour garder en état 
ses 3 groupes électrogènes et ses 800 accumulateurs malgré les incursions intempestives de commandos à 
l’instruction à Toulbroc’h, qui surgissent à toute heure du jour et de la nuit, pour contrôler les locaux 
d’habitation et les dépendances de la station. 
 

La Libération 

 
En juin 1944, après le débarquement, les Allemands détruisent à l’explosif les diverses arrivées de câbles 
dans la crique de Déolen ; Mr Bernard profite de l’absence momentanée des sentinelles pour faire opérer 
par les requis de Locmaria, une destruction sélective : les câbles vers Cap Cod et Saint Pierre sont 
épargnés. 
Les bombardements alliés épargnent aussi la station et la conquête du fort voisin de Toulbroc’h les 2 et 
3 septembre 1944 par le 5e bataillon de Rangers, n’occasionne pas de très gros dégâts malgré l’intensité de 
la canonnade et du bombardement sur le secteur.  
 

 
 

Coup au but sur la batterie sud-ouest du 
fort de Toulbroc’h en 1944 

 

Après le siège et la destruction de 
la ville de Brest, les services 
postaux, télégraphiques et 
téléphoniques s’installent dans 
l’immeuble des Galeries Saint-
Martin, rue Jean Jaurès.  
 
Dès décembre 1944 commencent 
les travaux de réparations et en 
janvier 1945 l’exploitation du câble 
Déolen –Casablanca reprend….  
Mais la liaison directe avec 
l’Amérique du Nord n’est rétablie 
qu’en 1952. 

 
 

L'hôtel des postes à Brest 
détruit en septembre 1944 

 
Panneau réalisé d’après : 
Les souvenirs familiaux de Bernard Marion âgé de 8 ans en 1940. 



"Les souvenirs d’ Edouard Bernard" texte de 1984 publié en 2006 dans le n°30 du bulletin de l’association 
des amis des câbles sous-marins   
Le chapitre consacré à Locmaria, Chronique d’hier, t. IV, la vie du Finistère 1939-1945, de Roland Bohn, 
Joël Le Bras et Jean Leizour paru en 1997. 
 

L'aventure câblière de Déolen en Locmaria-Plouzané.© 
D'après Jean-François DOUGUET 

 
La Bretagne, dardant sa péninsule vers le Nouveau Monde, s'impose comme un site privilégié pour 
participer au développement de ce formidable défi technologique. Et c'est en 1869 qu'est mis en service le 
premier câble transatlantique français, qui relie la pointe du Minou, à l'ouest de Brest, à Dexburry, aux 
Etats-Unis. En 1879, un second câble, de plus de 6 000 km, venant du Cap Cod, dans le Massachusetts, via 
les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, atterrit sur les côtes bretonnes. Cette fois, c'est la crique de Déolen, 
un peu plus à l'ouest, qui est choisie pour la tranquillité des lieux "éloignés de toutes influences de 
parasites industriels nuisibles aux récepteurs".  
On peut imaginer la tranquillité des lieux lorsque l'on lit la description qui en est faite par un promeneur en 
1904 :  

"Nous voici en pays de légende. Après avoir parcouru des contrées remplies de gazouillements de fontaines et d'ombres 
poétiques, nous voici maintenant au désert, sur un sol quasi-vierge, dans la lande, avec, devant nous, une falaise à pic, 
découpée en décors de théâtre, et la mer grondant au bas. Paysage de plein vent et de plein soleil. C'est le désert de 
Déolen. D'étroits sentiers dévalent brusquement jusqu'au fond d'un premier ravin où coule un ruisseau vaseux qu'il faut 
passer à gué. De l'autre côté, la montagne est rude à gravir, mais, une fois au sommet, nous serons dédommagé de nos 
fatigues par l'originalité du spectacle. A nos pieds s'ouvre la crique de Déolen, déchiquetée, taillée en dentelles 
granitiques." (d'après Coudurier) 
 
A l'origine, c'est un simple baraquement qui réceptionne le câble. S'il n'existe pas de chemin, c'est que les 
propriétaires riverains exigent un prix exorbitant, "trente francs du mètre carré", pour que la Compagnie 
Française des Câbles Télégraphiques, propriétaire du câble, le réalise. Un point stratégique mondial. Mais 
les choses vont s'accélérer. 
 
1898 : un deuxième câble atterrit à Déolen, reliant 
directement Cap Cod.  
Entre temps, depuis 1870, Déolen était aussi relié à 
l'Angleterre via la station de Brignogan avec laquelle 
elle était connectée par des câbles aériens.  
1905 : une liaison est établie avec Dakar, au Sénégal.  
1915 : un nouveau câble relie Déolen à Dakar, via 
Casablanca, au Maroc. Puis en 1919 atterrit un câble 
venant de New-York, via les Açores. La station de 
Déolen devient l'un des points stratégiques des 
télécommunications mondiales. Une centaine d'agents en 
assurent le fonctionnement 24 h sur 24. Bien sûr, les 
baraquements du début s'avèrent insuffisants. Ainsi, 
tout un ensemble de bâtiments est construit en 1920, 
en granite du pays, et aménagé en 1922. 

 

 

 
 

La station de Déolen en 1927 

A Brest, durant la 1re guerre mondiale, où le "relayage" 
est humain, les messages arrivant de New-York pour 
Londres ou pour Paris, et vice-versa, sont envoyés à la 
commission de contrôle qui les vérifie avant 
acheminement à destination. Le personnel est 
nombreux, et permet aisément de satisfaire les 
besoins du contrôle télégraphique. 
 
Le 1 juillet 1932 : Plan de réorganisation des services 
de la station de Brest et de la station de Déolen, où se 
trouvent, depuis 1921, les amplificateurs Heurtley et 
les lignes artificielles.  



 

D’importantes transformations : les chambres à 
coucher du 1er étage sont converties en salles de 
travail ; gros travaux de scellement de ferrures dans 
les murs, pose de lambris dans la grande salle 
rectangulaire du 1er étage et installation de lourdes 
tables supportant les différents appareils. 
L'exploitation continue à se faire au rez-de-chaussée 
où se trouvent les amplificateurs et les lignes. 
L'atelier d'énergie est composé de 3 groupes 
électrogènes et d’un millier d'accumulateurs de toutes 
capacités et tensions. Ils permettent l'alimentation 
des divers appareils et l'éclairage de la station, pas 
encore relié au réseau électrique général. 
 

 

 
 

Amplificateur Heurtley 

 

 
 

Salle des amplificateurs 

 

 

 
 

Salle des amplificateurs 



 
 

Groupe électrogène 

 
 

Salle des accumulateurs 

 
 
 
 
 

Coll. Roger Le Reun 

 
En 1933, le transfert des services de Brest à Déolen est effectué. Les relais électromécaniques remplacent 
le "relayage" humain qui entraînait des erreurs et des délais de transmission. Ce "relayage" automatique 
permet d'assurer des délais de 2 minutes seulement entre le dépôt d'un télégramme au bureau de New-York 
et sa remise au destinataire, par téléphone  aux bureaux de Londres et de Paris. 
 
Dès 1935, les techniciens apprennent à taper à la machine à écrire et traduisent sur des formules les signaux 
de toutes les bandes de contrôle. Le matin à 8 heures et le soir à 20 heures, des liasses de télégrammes sont 
envoyées à Brest par la voiture chargée des relèves du personnel. 
 
A partir de 1939, la compagnie américaine Western Union loue un des deux câbles de la Manche (le 
Brignogan–Porthcurrow) pour établir une liaison entre la France et les Etats-Unis pour son propre réseau. Si 
bien qu’en juin 1940 une cinquantaine d'affectés spéciaux sont à Déolen d'où ils suivent, par les liaisons 
Baudot, les déplacements successifs du gouvernement français pendant la progression allemande, et 
retransmettent, en particulier, le message d'appel d'aide du président Reynaud au président Roosevelt. 
 
1940 : la liaison Brest-Cap Cod est le seul câble transatlantique en état de marche à l'arrivée des Allemands à 
Déolen, le Brest-Fayal (Açores) étant interrompu depuis quelques jours. La station cesse son activité pendant 
la dernière guerre, mais les Allemands, pensant l'utiliser, ne l'ont pas détruite.  
 
L'hôtel des P.T.T. de Brest où se trouvent les services câbles de l'administration, ainsi que la guérite du 
Minou où aboutissent les câbles Brest-Dakar et Brest-Casablanca, ont été complètement détruits au cours 
des combats de la libération de Brest. La direction des câbles sous-marins loue une partie des locaux pour y 
installer le matériel d'exploitation de deux câbles. L'appareillage des deux services est alors installé à 
Déolen. Celui des P.T.T. au rez-de-chaussée et celui des câbles au 1er étage. Les lignes artificielles sont 
réparties entre le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment d'exploitation. La direction des câbles 
commence les réparations, en haute mer et sur la plage du Minou, du câble Brest-Casablanca et le prolonge 
vers Déolen par des souterrains.  
En janvier 1945, son exploitation peut être reprise. Aussitôt la réparation du second câble est entreprise. 
 
 
De nouveaux bâtiments s'y ajoutent en 1948. 

 



 
La station en 1960 

 
Téléimprimeur de contrôle de la liaison New-York / Londres via Déolen 

De la télégraphie au centre aéré. 
  
De nouveaux câbles atterrissent à Déolen et 

la station continue de fonctionner jusqu'en 
1962. Mais le 12 juillet de la même année, la 
station "spatiale" de Pleumeur-Bodou capte 
les premières images télévisées transmises 
par le satellite Telstar. Autres temps, autres 
technologies. Cependant, plus que le satellite, 
c'est le téléphone qui condamne le télégraphe. 

Les câbles sous-marins ont encore un bel 
avenir, mais ils deviennent téléphoniques au 
lieu de télégraphiques. La station de Déolen, 
devenue obsolète, ne peut être réadaptée aux 
nouvelles technologies. 

 
C'est alors que le sud du département est choisi pour une simple question de distance, 40 kilomètres en moins 
par rapport aux Etats-Unis. La station de câbles sous-marins téléphoniques de Penmarc'h est inaugurée.  
Plusieurs bâtiments sont vendus à des particuliers. Le bâtiment principal est entièrement réaménagé et 
transformé en centre aéré. Il reçoit ainsi, tous les mercredis et durant les vacances scolaires, les enfants 
des agents de La Poste et de France Télécom de l'agglomération brestoise.  
 

 
 



  

 
 

 
 
D'après un article paru en octobre 2000 dans le n° 188 des "Cahiers de l'Iroise".  


