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Nom : Briot
Prenom : Francis
Date de Naissance :
Commune de Naissance :
Département ou Pays de naissance :
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : NON
Résistant :
Date de décès : 06-08-1944
Commune de décès : ParamÃ©
Département ou Pays de décès : 35 - ÃŽlle-et-Vilaine
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Victime Civile - Mortellement blessÃ© lors d'un bombardement
Matricule déporté :
Statut : Civil
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Francis Briot
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Francis Briot tenait Ã ParamÃ© la boulangerie du mÃªme nom avec son Ã©pouse Marcelle. Le dimanche 06 aoÃ»t 1944, le quartier de Rochebonne fut
fortement bombardÃ© par les AmÃ©ricains et un obus tomba sur la boulangerie dont la devanture fut totalement dÃ©truite. A l'intÃ©rieur, gisait, adossÃ© au
comptoir, Francis Briot avec une jambe aux trois-quarts dÃ©chiquetÃ©e.
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Les secouristes, EugÃ¨ne Conan et Hubert Gibory transportÃ¨rent rapidement, sur un brancard, le boulanger au poste de secours oÃ¹ il fut sommairement
amputÃ© avec une scie Ã bois. Le malheureux avait perdu trop de sang et le curÃ© lui donna l'absolution. Avant de dÃ©cÃ©der Francis Briot demanda des
nouvelles de son Ã©pouse qui fut fortement touchÃ©e Ã la poitrine et demanda au curÃ© de s'occuper de son fils.
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Le nom de Francis Briot est inscrit sur le Monument aux Morts de ParamÃ©.
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Depuis le 14 juillet 2017, jour de lâ€™inauguration du nouvel espace commÃ©moratif, par le maire de Saint-Malo, Claude Renoult, les anciens monuments
aux morts ont tous Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s sur une unique place situÃ©e face Ã lâ€™Ã©glise Notre Dame des GrÃ¨ves dans le quartier de Rocabey. Aussi,
certaines plaques commÃ©moratives ayant Ã©tÃ© remplacÃ©es il y a lieu de consulter les listes des noms sur les nouvelles stÃ¨les.
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