
Communiqué de presse  

Cérémonie d’hommage aux victimes de la catastrophe du Boivre 

le 4 mars 2017 à 10 h 30 à l’Ermitage – Saint-Brévin-les-Pins 
 

 

L’Association Souvenir Boivre Lancaster – ASBL s’apprête à commémorer le 72
ème 

anniversaire d’une tragédie qui le 17 mars 1945 endeuilla quinze familles de Saint-Père-en-Retz, Saint-

Brévin-les-Pins et Saint-Michel-Chef-Chef.  

Les familles, les amis, les associations du souvenir et de résistance, les élus, ainsi que le plus 

large public sont invités à se rassembler à Saint-Brévin-les-Pins le samedi 4 mars 2017 à 10 h 30, au pied 

du monument et du mémorial, Allée de la catastrophe du Boivre, à l’Ermitage. Nous nous souviendrons 

ensemble du drame le plus coûteux en vies humaines de la poche de Saint-Nazaire, survenu à quelques 

semaines de la Libération.  

Nous déposerons une gerbe au pied de la stèle et du mémorial. Après la sonnerie aux morts et la 

minute de silence, des enfants feront l’appel des victimes. Suivront les prises des paroles, puis le public 

sera convié par M. le maire de Saint-Brévin-les-Pins à un verre de l’amitié à la salle de la Pierre Attelée. 
 

 

Rappel des faits  

 

… On est au troisième jour d’un chantier de dérivation des eaux du marais du Boivre. 

Depuis trois ans, Rommel l’a transformé en lac pour protéger le flanc sud de Saint-Nazaire d’un 

débarquement aéroporté. Les routes sont inondées ; des fermes et des cultures sont les pieds dans 

l’eau. Les Allemands convaincus de leur prochaine défaite et gênés dans leurs propres 

déplacements ont convenu avec les autorités civiles et agricoles d’un chantier d’évacuation 

partielle des eaux. On a donc relevé les mines anti-chars truffant les dunes de l’Ermitage ; les 

artificiers allemands les ont désamorcées, et les paysans du marais ont commencé le creusement 

d’une tranchée qui permettra d’évacuer le trop-plein à la mer. 

… Mais en ce matin du 17 mars 1945, les travailleurs de la première heure découvrent une 

mine oubliée au bord de la tranchée, une « drôle de mine » jetée imprudemment sur le tas, et 

entraînant l’explosion en chaîne de plus de 200 mines anti-chars. Une vingtaine de volontaires déjà 

à pied d’œuvre sont fauchés : quinze morts, cinq blessés, la plupart âgés de moins de trente ans ; 

cinq pères de famille, un enfant de 13 ans et demi.  

 

 

 

Voir photos des victimes page suivante 



 
 

 

 
 


