FOCUS

LE CIMETIÈRE
DE SAINT-MARTIN / BREST

DÉAMBULEZ DANS
LE CIMETIÈRE,
ENTRE MONUMENTS
FUNÉRAIRES
REMARQUABLES
ET PERSONNALITÉS
CÉLÈBRES
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Plus vieux cimetière brestois, le cimetière de Saint-Martin date de la fin du XVIIIe siècle. Il réunit
les tombeaux de nombreuses personnalités brestoises des XVIIIe, XIXe et XXe siècles tels Albert Louppe,
Pierre Péron, Hyacinthe Bizet..., ce qui en fait un riche témoin de l’histoire de la ville. Il abrite
également des monuments remarquables par leurs architectures, leurs décors, constituant en cela
un musée de l’art funéraire. Le cimetière rassemble près de 12 000 sépultures sur 6 ha.

L’HISTOIRE DU CIMETIÈRE
EN QUELQUES DATES
1689 : C réation d’un cimetière dans le Brest
intra-muros, à Prat ar Venig, aujourd’hui
rue Algésiras. Auparavant, les défunts
étaient enterrés dans les églises.
1757 : U ne épidémie de typhus cause de
nombreuses victimes. La ville de Brest achète
une parcelle (Kerjean-Vras) se trouvant
alors sur la commune de Lambézellec
pour inhumer les victimes.
1794 : Un décret interdit désormais d’inhumer
dans les villes. Le cimetière intra-muros
est fermé. Le cimetière Kerjean-Vras,
situé dans la campagne, devient le
nouveau cimetière de Brest.

1861 : Brest, trop à l’étroit dans ses remparts,
s’étend sur ses faubourgs. Elle annexe
176 ha de la commune de Lambézellec :
Kerabecam, Coat-ar-Gueven, Bel-Air.
L’ensemble est d’abord appelé l’Annexion.
1881 : A u cœur de l’Annexion, Bel-Air est
renommé Saint-Martin, en hommage
au maire Hyacinthe Martin Bizet, maire de
Brest au moment de l’Annexion.
L’église nouvellement construite est
consacrée. Le cimetière Kerjean-Vras
prend également le nom de Saint-Martin.

En couverture
Le cimetière de St Martin au cœur de la ville - 2020
© Bruno Boudin / Ville de Brest
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1. 3 chapelles de style différent : Biacabe, Delioux de Savignac et de Kindelan
© Ville de Brest – 2018
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UN CIMETIÈRE
À RESTAURER
De nombreuses tombes et monuments anciens
du cimetière de Saint-Martin présentent un
état de délabrement avancé, faute d’entretien.
Ces concessions sont en majeure partie
perpétuelles. Leur entretien est du ressort
du privé. Lorsque ces concessions ne sont plus
entretenues, elles peuvent faire l’objet d’une
procédure de reprise pour état d’abandon
et deviennent propriétés de la ville.
Certaines d’entre elles ont été répertoriées
dans l’inventaire historique. Une démarche
a été engagée par la ville pour la restauration de
plusieurs monuments funéraires remarquables,
remontant à la deuxième moitié du XIXe siècle.

LA PIERRE
DE KERSANTON,
EMBLÉMATIQUE
DU PATRIMOINE
RELIGIEUX
La kersantite ou pierre de Kersanton (du nom
d’un hameau sur la commune de Loperhet proche
de la rade de Brest) est souvent assimilée, à tort,
au granit. Si sa composition présente quelques
similitudes, la kersantite est une roche unique
au monde qui possède ses propriétés propres.
Sa facilité à être sculptée, alliée à sa résistance
au temps et aux intempéries, en fait une
roche privilégiée dans la statuaire bretonne,
intimement liée à l’histoire du patrimoine
religieux breton. Reconnaissable à sa couleur
sombre et mate, elle est très présente dans
le cimetière de Saint-Martin.
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1. Détails en kersanton : gargouille de la chapelle de Kindelan
© Bruno Boudin / Ville de Brest – 2020
2. L’ancre est souvent représentée sur la sépulture de marins
ou de mariniers. Plusieurs représentations comportent la chaine
cassée qui peut être interprétée comme la représentation de la vie
à laquelle la mort est venue mettre un terme.
© Bruno Boudin / Ville de Brest – 2020
3. Détails en kersanton : pinacles de la chapelle de Kindelan
© Bruno Boudin / Ville de Brest - 2020
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Ce livret vous invite à déambuler dans le cimetière au fil de tombes emblématiques. Sont ainsi
évoquées des personnalités qui ont fait l’histoire de Brest et des sépultures à l’architecture
remarquable. Les tombes de ce parcours sont repérées dans le cimetière avec des panneaux.
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Le columbarium (ancienne Chapelle des morts)
Jean CRAS (1879-1932)
Léontine BESNOU (1845-1848)
Famille POILLEU
Chevalier DE FREMINVILLE (1787-1848)
Famille GRANDJEAN
Enfant BOUVIER (1907)
Louis Paul NÉMO dit « Roparz Hemon » (1900-1978)
Famille VIOLETTE-VIDAL (1792-1872)
Famille DE KINDELAN
Famille DELIOUX DE SAVIGNAC
Famille BIACABE
Bertrand Théobald Joseph DE LACROSSE (1796-1865)
Famille BIZET
Famille STEARS (1811-1888)
Familles RODELLEC DU PORTZIC – DE MALEYSSIE
Père Joseph LE SAUCE (1818-1884)
Charles François Auguste PENQUER (1809-1882)
Léocadie HERSENT (1817-1889)
Jean-Marie Louays DUVERGER (1788-1861)
Prosper Jean LEVOT (1801-1878)
Famille DE KERROS
Albert LOUPPE (1856-1927)
Jean-Jacques Etienne LUCAS (1764-1819)
Amable-Gilles TROUDE (1762-1824)
Marie LENERU (1875-1918)
Joseph GOEZ (1792-1872)
Les Administrateurs du Finistère
Pierre PÉRON (1905-1988)
Brest métropole service SIG - mars 2020

Le cimetière est accessible.
Néanmoins, certaines tombes du parcours peuvent être difficiles d’accès.
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1. Ancienne chapelle des morts - 1988
© Archives de Brest
2. Sur le cours Dajot, la Ville a érigé
en 1959 un monument en l’honneur
de Jean Cras. Le précédent,
élevé en 1935, avait été détruit
pendant la Seconde Guerre mondiale.
© Mathieu Le Gall
3. Le tombeau de Léontine Besnou
est ornementé de sculptures de loups,
chiens, chèvres, bovins, lions, reptiles,
bélier... Ce sont des décors tirés
du répertoire gothique.
© Ville de Brest
1

2

LE COLUMBARIUM,
JEAN CRAS
ANCIENNE CHAPELLE (1879-1932)
CARRÉ 9 - RANG 9 - TOMBE 17
DES MORTS
1

2

Construit en 1829 sur les plans de l’architecte Pouliquen, cette ancienne chapelle est
représentative de l’architecture de la
Restauration. La porte, en fonte et en acier,
est décorée d’un sablier et d’ailes d’ange,
symboles du temps qui passe et de l’envol
de l’âme. La chapelle a été transformée en 2000
en columbarium (édifice destiné à recevoir
des urnes). L’épitaphe au-dessus de la porte est
une citation latine extraite du livre de Job qui
signifie : « Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous,
mes amis ! Car la main de Dieu m’a frappé ».

Contre-amiral et musicien de la Marine.
Il compose et joue du piano dès son plus
jeune âge. À 17 ans, il entre à l’Ecole Navale
et concilie sa carrière maritime et sa passion
musicale, forgeant ainsi sa devise « Marin quand
même, musicien tout de même ». En 1921,
il dépose le brevet de la règle de navigation
appelée « règle Cras », encore utilisée de
nos jours. Au début des années 30, il devient
major général de l’arsenal militaire du port
de Brest, sa ville natale, avant de mourir d’une
maladie foudroyante.

LÉONTINE BESNOU
(1845-1848)
3

3

CARRÉ 10 - RANG 1 - TOMBES 13-14

Fille d’un pharmacien de la marine, Léontine
Besnou est morte petite fille. Son monument
funéraire en pierre de Kersanton, œuvre des
célèbres marbriers Poilleu, fut primé à l’exposition universelle de Londres en 1851 pour sa
qualité architecturale. Il est orné de personnages allégoriques : à l’est, une femme les yeux
baissés, les mains jointes, évoque la pénitence ;
au nord, un vieillard accablé ; à l’ouest, la foi
et puis au sud, un homme barbu tenant un
flambeau inversé, signe de deuil.

1

4

FAMILLE POILLEU

2

CHEVALIER
DE FREMINVILLE
(1787-1848)
5

CARRÉ 2 - RANG 8 - TOMBES 5 À 9

La majorité des chapelles et des beaux monuments
du cimetière est l’œuvre de cette célèbre famille
de marbriers. Arrivé à Brest en 1802 comme
canonnier de Marine, Louis Alexandre fonde
la marbrerie en 1809. Après son décès en 1826,
trois de ses fils en prennent la suite. En 1900,
la marbrerie est reprise par ses petits-fils.
Les industriels Poilleu sont propriétaires de
l’unique machine à vapeur de France pour la coupe
et le polissage des granits. Leur activité la plus
intense se situe entre 1860 et 1870, sous le
2nd Empire. Ils réalisent surtout des œuvres
néo-classiques et néo-gothiques.

3

CARRÉ 9 - RANG 1 - TOMBE 22

Coffre droit et plateau en pierre de Kersanton.
Le chevalier Christophe-Paulin de la Poix
de Fréminville mène une importante carrière dans
la Marine comme capitaine de frégate. A la retraite
en 1830, il se consacre à ses travaux d’histoire
naturelle et d’archéologie. Après la mort tragique
de son unique amour, il prend l’habitude de s’habiller en femme avec les toilettes de sa belle disparue
et se fait appeler la Chevalière. Il publie même
un essai sur l’influence du costume féminin qu’il
signe sous le pseudonyme de « Caroline de L. »,
ouvrage qui fait scandale à l’époque.
6

FAMILLE GRANDJEAN

CARRÉ 7 - RANGS 8 À 10 - TOMBES 2 À 8

Œuvre des frères Poilleu en 1844, cette chapelle
néo-gothique est remarquable. Entourée d’une grille
de fer, la chapelle Grandjean est à une échelle réduite
la réplique d’une église du gothique rayonnant.
1. Tombeau Poilleu. Les obélisques se sont développés sous
le 1er Empire, sous l'effet de l'égyptomanie et l'anticléricalisme.
Le serpent peut avoir un double sens : le mal écrasé sous
la pierre, ou l’éternité (serpent qui se mord la queue).
© Bruno Boudin / Ville de Brest
2. Monument de Fréminville. Un bénitier creusé dans
le plateau permet de se signer devant la tombe.
© Ville de Brest
3. Monument Grandjean en 1990.
© Archives de Brest
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ENFANT BOUVIER
(1907)
7

CARRÉ D - RANG 3 - TOMBES 1-2

Œuvre de la maison Poilleu, cette tombe d’enfant,
unique dans le cimetière, est représentative
de l’Art nouveau : costume, pose, matériaux.
Bâtie en pierre de Kersanton et granit des Abers,
elle est décorée d’une mosaïque bleue et d’or fin
et la statue est en céramique vernissée.

FAMILLE
VIOLETTE-VIDAL
(1792-1872)
9

CARRÉ 19 - RANG 4 - TOMBES 29 À 31
Œuvre non datée des frères sculpteurs Metterie,
ce calvaire représentant la Vierge Marie
et le Christ en croix en taille réelle, est unique
dans le cimetière.

LOUIS PAUL NÉMO
DIT « ROPARZ HEMON »
(1900-1978)
8

CARRÉ 19 - RANG 3 - TOMBE 2

Linguiste, romancier, poète, journaliste
(directeur de Gwalarn, revue littéraire en breton
contestée pour ses positions nationalistes,
animateur d’émissions en langue bretonne
sous l’Occupation), il publie une grammaire de
la langue bretonne toujours en vigueur, ainsi,
qu’une trentaine de romans (dont l’action se
situe souvent à Brest) traduits dans une dizaine
de langues. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il prône la collaboration, « occasion unique
de se libérer du joug français ». A la Libération,
il est poursuivi pour collaboration et atteinte à
la sureté extérieure de l’Etat, et il s’exile en Irlande
en 1947. Sa contribution à la langue et à
la littérature bretonnes est reconnue mais
diversement appréciée au regard d’une tension
idéologique entre langue populaire et langue
moderne unifiée.

1. Monument Bouvier.
Le lierre, comme tous les végétaux au feuillage persistant,
est à la fois symbole d’éternité et d’attachement.
© Anne Dessery / Brest métropole
2. Monument Roparz Hémon.
© Anne Dessery / Brest métropole
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3. Monument Violette-Vidal en 2005.
Cette sépulture monumentale démontre un fort cléricalisme
et une volonté de la famille de montrer sa richesse.
© Ville de Brest

1

FAMILLE
DE KINDELAN
10

2

FAMILLE DELIOUX
DE SAVIGNAC
11

CARRÉ 20 - RANGS 6 À 8 - TOMBES 1 À 5

CARRÉ 14 - RANG 8 - TOMBES 26 À 29

Chapelle néo-gothique des marbriers Lapierre
et Metterie, abritant une Vierge grandeur nature
et des angelots en marbre blanc, noircis par
le temps. D’une famille d’origine irlandaise,
le Baron Ferdinand Guzman de Kindelan, colonel
Chevalier de St-Louis et St-Ferdinand d’Espagne,
épouse en 1823 Elisabeth Riou-Kerhallet, fille d’un
riche négociant brestois implanté à Kervallon
au niveau de l’actuelle maison dite du Corsaire.
Il est inhumé au cimetière en 1833.

Chapelle néo-renaissance aux remarquables
vitraux construite en granit de Ploumanac’h,
vers 1950, œuvre de l’architecte Hulot et
du marbrier Etienne. A l’intérieur, se trouve
une mée sur pattes de lion en pierre de Kersanton
avec plateau de marbre blanc.
Le plus célèbre membre de cette famille d’artistes
et de médecins est le compositeur Jean-Charles
Delioux (1825-1915), pianiste précoce. Ses méthodes
classiques sont toujours réimprimées aujourd’hui.
Les frères Delioux de Savignac publient de multiples
ouvrages sur la médecine. Max Bahon (1871-1959),
Vice-Président de Compagnie du Canal de Suez
ayant épousé Mary Delioux de Savignac, est aussi
inhumé dans cette chapelle.

3
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FAMILLE BIACABE

CARRÉ 14 - RANG 9 - TOMBES 25-26

Cet ensemble en tuffeau et pierre de Kersanton,
œuvre de Poilleu, est unique dans le cimetière.
Elle renferme des sépultures allant de 1815 à 1848.
1. Chapelle Delioux de Savignac - 2015.
© Anne Dessery / Brest métropole
2. Monument Biacabe. Des décors de flambeaux renversés,
symboles de deuil, encadrent la chapelle. Suggérant la vie,
la flamme, retournée, va inexorablement s'éteindre
par manque d'oxygène.
© Anne Dessery / Brest métropole
3. Chapelle de Kindelan - 2015.
© Anne Dessery /Brest métropole
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BERTRAND
THÉOBALD JOSEPH
DE LACROSSE
(1796-1865)
13

CARRÉ 21 BIS - RANGS 1- TOMBES 2BIS À 4
Baron d’Empire, héros des batailles de Craonne
et de Waterloo, Lacrosse devient la personnalité
la plus éminente de la vie politique de Brest
au XIX e siècle. Chef de la Légion de Brest,
président du Conseil général du Finistère,
député (1834-1848), sénateur (1852-1865),
ministre des travaux publics (1849-1851),
il œuvre pour l’extension de la ville, le prolongement de la voie SNCF de la ligne de l’Ouest,
le port Napoléon, le pont Impérial. Il participe
à la venue à Brest de Napoléon III en août 1858.
La ville édifie en son honneur un monument
d’inspiration néo-classique, œuvre de Poilleu.
Les bas-reliefs de bronze rappellent les grandes
étapes de sa carrière et les services qu’il rendit
à la ville.
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FAMILLE BIZET

CARRÉ 21 - RANGS 11-12 - TOMBES 32-33
Ce tombeau laïc de grande taille, unique dans
le cimetière, est l’œuvre des marbriers Poilleu.
C’est une mée sur pattes de lion, en pierre
de Kersanton et granit des Abers. Hyacinthe
Martin Bizet (1804-1867), homme politique,
a marqué l’histoire de Brest. C’est durant son
mandat de maire, de 1848 à 1865, que Brest
accueille en 1858 l’Empereur Napoléon III et
son épouse l’Impératrice Eugénie. C’est aussi à
cette époque que Brest s’agrandit par l’annexion
de 176 hectares de la commune de Lambézellec.
En hommage, la nouvelle paroisse prend le nom
de Saint-Martin, son deuxième prénom.
Son mandat est également marqué par la
construction du premier pont de Recouvrance
et les travaux pour la création du port
de commerce dans l’anse de Porstrein. Il est
le parrain de la grosse cloche de l’église
Saint-Louis en 1850 et le créateur de la première
bibliothèque de Brest.
3

1. Monument Baron Lacrosse.
Il s’agit d’une des sépultures les plus monumentales du cimetière.
Placée à un angle de carré, elle vise à être visible de tous.
© Ville de Brest
2. Monument Bizet.
© Ville de Brest
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3. Monument Rodellec du Portzic - de Maleyssie.
© Anne Dessery / Brest métropole

1

FAMILLE STEARS
(1811-1888)
15

CARRÉ 22 – RANG 07 - TOMBES 34-35
John Morley Burnett Stears (père), industriel
d’origine anglaise, installe une usine à gaz au
port de commerce après avoir obtenu en 1841
la première concession de l’éclairage de la ville.
Son fils John Burnett épouse Béatrice de Trobriand,
avec qui il lance la construction du château néogothique de Ker Stears, aujourd’hui lycée Fénélon.

FAMILLES RODELLEC
DU PORTZIC –
DE MALEYSSIE
16

2

PÈRE JOSEPH
LE SAUCE
(1818-1884)
17

CARRÉ 22 - RANG 9 - TOMBE 4
Originaire d’Auray, Joseph Le Sauce devient
prêtre et fonde à Brest en 1856 la maison
des Jésuites. Il développe des œuvres sociales
tout au long de sa vie, venant en aide notamment
aux personnels de maison. Surnommé l’apôtre
de Brest, plus de 5000 personnes assistent
à ses obsèques. Sa tombe fait l’objet d’une fidèle
vénération encore aujourd'hui. Le Père
Le Sauce est réputé exaucer les vœux, on parle
de canonisation populaire.

CARRÉ 29 - RANG 9 - TOMBES 1-2-3

Ensemble de tombes des marbriers Poilleu,
comprenant un tombeau central représentant
une madone et des angelots ainsi que deux
autres tombeaux de marbre blanc et un jardin.
Béatrice Denis de Keredern de Trobriand,
Mme Stears de son premier mariage, épouse en
secondes noces le comte de Rodellec du Portzic.
Ils demeurent dans le château de Ker Stears.
D’un tempérament volcanique, les frasques de
la comtesse restent célèbres en particulier celle
du vol du diamant bleu qui inspira un roman
d’Arsène Lupin. Sa petite fille, la vicomtesse
Marie-Antoinette de Maleyssie, s’occupe des
prisonniers de guerre et demeure à Brest pendant
le siège. Elle périt dans l’explosion de l’abri Sadi
Carnot le 9 septembre 1944.

3
1. A gauche, l’usine à gaz installée
par les Stears pour éclairer Brest.
Ils construisent leur demeure en
surplomb qu’ils appellent Ker Stears.
© Archives de Brest
2. Ancienne demeure des Stears puis
des Rodellec du Portzic, le château est
désormais un lycée professionnel.
© Mathieu Le Gall / Brest métropole
3. Monument Père Le Sauce.
L’étole sculptée indique des tombes
d’hommes religieux : elle est l’insigne
liturgique formé d’une large bande
d’étoffe. A noter également le calice
(vase sacré de la liturgie).
© Anne Dessery / Brest métropole
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JEAN-MARIE
CHARLES FRANÇOIS LOUAYS DUVERGER
AUGUSTE PENQUER
(1788-1861)
(1809-1882)
CARRÉ 17 - RANG 1 - TOMBES 26-27

CARRÉ 22 - RANG 1 - TOMBES 1-2

19
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Le docteur Auguste Penquer dit Salaün
Penquer est maire de Brest de 1871 à 1881.
Il cumule de nombreuses fonctions politiques
et honorifiques. A sa mort, la ville lui érige
un monument. L’obélisque en granit des Abers
est l’œuvre de Poilleu et le médaillon en marbre
blanc est signé Bartholdi, l’auteur de la statue
de la Liberté de New-York. En partie haute,
un bronze représente les Armes de la ville
et en partie basse, une plaque en forme de drapé
avec branches de laurier et chêne rappelle les
grandes étapes de sa carrière.

LÉOCADIE HERSENT
(1817-1889)
18

Léocadie Hersent est l’épouse d’Auguste Penquer.
Elevée dans l’admiration de Châteaubriand
et des poètes romantiques, elle écrit ses premiers
vers à 16 ans. Elle est l’auteur de plusieurs livres
qui lui valent le surnom de muse bretonne.
Elle contribue à la création du premier musée
des beaux-arts de Brest en 1875 dans l’ancienne
halle aux blés.

12

Médecin chef de l’Hospice civil, il joue un rôle
important lors des épidémies de choléra
qui touchent le Finistère à plusieurs reprises
au XIXe siècle. D’un auteur inconnu, le monument
est unique à Brest dans sa conception.

PROSPER
JEAN LEVOT
(1801-1878)
20

CARRÉ 16 – RANG 4 – TOMBE 3
En 1831, il devient conservateur de la bibliothèque
du port de Brest. Membre de plusieurs sociétés
savantes, il fonde en 1858 la Société académique
de Brest, menant un véritable travail d’historien
sur Brest et ses environs. Un monument a été
remonté sur sa tombe en 2016 pour entretenir
sa mémoire.
1. Sépulture Salaün Penquer.
© Anne Dessery / Brest métropole
2. Le monument de Louays Duverger est de type
anthropomorphe, c’est-à-dire de forme humaine.
Rares dans le cimetière (on en démontre 3),
les tombes anthropomorphes témoignent
d’un important travail de sculpture.
© Ville de Brest
3. Monument Prosper Levot.
© Ville de Brest
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LA FAMILLE
DE KERROS

ALBERT LOUPPE
(1856-1927)

21

22

CARRÉ 16 - RANG 6 - TOMBES 1-2

CARRÉ 16 - RANG 8 - TOMBES 1 À 4

Famille d’ancienne bourgeoisie française,
les De Kerros ont occupé de nombreux postes
de maires dans le Finistère. La chapelle abrite
les membres de la famille de Charles Marie
de Kerros, capitaine de frégate (15 e enfant
de Joseph Marie et Bonne Désirée Quéméneur,
inhumés au cimetière de Recouvrance).

Ingénieur des poudres et salpêtres, il devient
en 1892 maire de Quimerc’h. Il occupe
également les postes de Président du conseil
général du Finistère en 1912 puis de sénateur
en 1921. Il œuvre pour la construction d’un pont
reliant les rives de l’Elorn. Réalisé par Eugène
Freyssinet (inventeur du béton précontraint),
le pont de Plougastel est inauguré en 1930
et prénommé Albert Louppe, en hommage à
son initiateur mort avant la fin de la construction.

2

3

1. Pont Albert Louppe.
© Franck Betermin /
Brest métropole
2. Famille de Kerros.
© Ville de Brest
3. Détail en kersanton
sur la chapelle de Kerros.
© Ville de Brest
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JEAN-JACQUES
ETIENNE LUCAS
(1764-1819)
23

CARRÉ 12 - RANG 7 - TOMBES 22-23
Officier de marine, il participe à la guerre
d’indépendance des Etats-Unis sous les ordres
de Latouche-Tréville à bord de l’Hermione.
Devenu capitaine de vaisseau, il commande
le Redoutable lors de la bataille de Trafalgar
(21 octobre 1805). Il s’y illustre en portant
un coup mortel à l’amiral britannique Nelson.

AMABLE-GILLES
TROUDE
(1762-1824)
24

CARRÉ 12 - RANG 9 - TOMBE 10

Jeune matelot dans la Marine de commerce,
il participe à la guerre d’indépendance d’Amérique
(1779-1784). En 1793, il rejoint la Marine d’Etat
comme officier. Il s’illustre dans d’importants
combats navals. Ses exploits lui valent d’être
surnommé par Napoléon 1er « l’Horace français ».
1. Monument Lucas.
© Ville de Brest
2. Monument Troude.
© Ville de Brest
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3. Monument Marie Lenéru. La colonne brisée symbolise la vie
stoppée subitement. Elle est souvent utilisée pour évoquer
la mort prématurée d’une jeune personne. Cette forme
funéraire est aussi répandue parmi les anticléricaux.
© Ville de Brest

2

MARIE LENERU
(1875-1918)
25

CARRÉ 12 - RANG 6 - TOMBE 08

Née dans une famille de marins de la rue de
Siam, Marie Lenéru devient sourde et malvoyante après une rougeole. Sa mère poursuit
son éducation avec patience, par le toucher. Elle
est l’auteur de 9 pièces de théâtre entre 1907 et
1918 dont certaines sont jouées à Paris à l’Odéon,
à la Comédie Française. Elle meurt en 1918 de la
grippe espagnole.
3

1

JOSEPH GOEZ
(1792-1872)
26

2

PIERRE PÉRON
(1905-1988)
28

CARRÉ 5 - RANG 12 - TOMBE 23

CARRÉ 4 - RANG 4 - TOMBE 7

Professeur de mathématiques, il fonda
un institut d’éducation secondaire, faisant de
lui un précurseur de l’enseignement secondaire
public à Brest. Son héritage se retrouve dans
l’actuel lycée de Kerichen. Une place porte
son nom à Recouvrance.

Artiste éclectique très connu à Brest, Pierre Péron
fut peintre de la Marine, illustrateur, décorateur,
graveur, sculpteur, cinéaste et écrivain. Il devint
conservateur du musée national de la Marine
de Brest à partir de 1972. Ses dessins
humoristiques dans le quotidien La Dépêche
étaient très attendus des Brestois. Il a illustré
des chansons comme Fanny de Laninon.

LES
ADMINISTRATEURS
DU FINISTÈRE
27

3

CARRÉ 5 - RANG 2 - TOMBES 31-32

Cet obélisque en granit des Abers a été réalisé
en 1865 par Poilleu Aîné. Il est dédié
aux 26 administrateurs du Finistère qui, durant
la Révolution française, furent condamnés
à mort pour conspiration contre le peuple
français et guillotinés le 22 mai 1794, sur la place
du château.

1. Monument Joseph Goez.
© Anne Dessery / Brest métropole
3. L’entrée de la Penfeld, XXe s., Pierre Péron.
© Musée des beaux-arts de Brest métropole
3. Monument des Administrateurs du Finistère.
L’obélisque est la reprise de la tradition antique
et est symbole d’éternité.
© Bruno Boudin / Ville de Brest
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« L’ASPECT EXTÉRIEUR N’EST PAS LE SEUL
ARGUMENT : NOMBRE DE TOMBES RÉVÈLENT
DES PERSONNALITÉS QUI ONT ACCOMPLI
UN RÔLE, UNE FONCTION DANS LA SOCIÉTÉ.
LEURS SÉPULTURES MÉRITENT
NOTRE ATTENTION AU TITRE DE L’HISTOIRE. »
La Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF)
au sujet de la conservation du patrimoine funéraire.

Laissez-vous conter Brest, ville d’art
et d’histoire… Le service patrimoines
coordonne les initiatives autour des
patrimoines brestois en lien avec les
partenaires du territoire (office de tourisme,
archives, musées, médiathèques…).
Riche de cette collaboration, il propose
toute l’année des animations à destination
des Brestois.es, des touristes et des scolaires.
Retrouvez cette programmation dans la
publication « Rendez-vous / Brest ».
Contacts :
Ce livret a été conçu à l’initiative
de la Ville de Brest.
Service Décès-Cimetières
deces-cimetieres@mairie-brest.fr
Service Patrimoines
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
• brest.fr
Textes : Conception : Ville de Brest
Remerciements à M. Yves Coativy et M. Gérard Cissé
pour leurs apports.
Maquette :
Plan : Jean-Christophe Le Guen – Service SIG Brest métropole
Gaël Humbert & Sonia Kerbrat

Envie d’en découvrir plus ?
Une visite virtuelle du cimetière de Saint-Martin
est consultable sur Brest.fr.
D’autres cimetières de Brest font l’objet de livrets
d’interprétation, à télécharger sur Brest.fr
ou disponibles aux accueils des cimetières.
Brest appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines,
au sein du ministère de la Culture, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui s’engagent dans
une politique active en faveur
des patrimoines. De l’architecture
aux paysages, les villes et pays mettent
en scène les patrimoines dans leur diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, Guérande,
Lorient, Nantes, Pays de Morlaix, Pays de
Quimperlé, Pays des Rohan, Quimper, Rennes,
Vannes et Vitré bénéficient de l’appellation
Ville ou Pays d’art et d’histoire.
Suivez-nous
Sur facebook, page Brestfr avec le hashtag
#BrestVilledArtetdHistoire

D’après DES SIGNES, studio Muchir Desclouds 2018.

brest.fr

#BrestVilledArtetdHistoire

