VISITE
Le cimetière
de kerfautras

Labellisée ville d’art et d’histoire en décembre 2017 par le ministère de
la Culture, la ville de Brest s’engage à mener une politique active en
faveur des patrimoines et leur valorisation auprès du public scolaire.

PRÉSENTATION
DE LA VISITE
Plus grand cimetière brestois avec près
de 9000 tombes sur 9 ha en cœur de
ville, le cimetière de Kerfautras est le
cimetière civil français qui accueille le plus
grand carré militaire (1500 tombes).
Par l’observation des tombes et stèles
présentes dans le cimetière, le groupe
retrace l’histoire des deux conflits
mondiaux dans le monde, mais aussi à
Brest. Un focus est fait sur la stèle
commémorant la catastrophe de l’abri
Sadi Carnot, abri dont la visite peut se
faire en complémentarité à celle du
cimetière. Le cimetière de Kerfautras
témoigne aussi de la fraternité entre
les hommes, avec une ouverture sur la
construction européenne.

Objectifs

• S’orienter dans un cimetière
(repérage sur plan…)
• Comprendre le rôle et la fonction
pratique et symbolique d’un cimetière
• Développer des apprentissages
autour de la mémoire des deux
guerres mondiales et les traces de
cette mémoire dans le cimetière
(carrés militaires, stèles…)
• Découvrir une partie de l’histoire
de Brest

Visite conseillée pour les CM2, 3e et 1ère,
en lien avec les programmes scolaires :
(http://eduscol.education.fr/)
Cycle 3, CM1 : Géographie, Thème 1 :
Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
Cycle 3, CM2 : Histoire thème 3 : La France des deux
guerres mondiales à l’union européenne
Cycle 4, 3e : Histoire - Thème 1 : L’Europe, théâtre
majeur des guerres totales
Lycée, 1ère : Histoire - Thèmes 2 et 3 : Les guerres au
XXe siècle

Modalités pratiques
Visite de 1h30
Le transport pour se rendre à la visite
est à la charge de l’établissement.
Accès station de tram Octroi
Tarif : 68€
Sur réservation auprès de l’office de tourisme
de Brest métropole : 02 98 44 31 69

A prévoir par l’enseignant
Supports rigides pour faciliter l’écriture
Des crayons à papier

Matériel du guide
1 livret papier par élève
Des supports plastifiés

Déroulé
Rendez-vous pour le début : devant
l’entrée du cimetière rue Massillon
Introduction (15 minutes)

- Le cimetière de Kerfautras dans la ville de Brest
- Le rôle d’un cimetière
- L’histoire du cimetière de Kerfautras
- Comprendre l’organisation du cimetière

Découverte du carré militaire (45 min)

1/ la Première Guerre mondiale et les
lieux de recueillement dans le cimetière
• Contexte de la 1GM
•C
 omprendre le rôle de Brest dans le conflit
•O
 bservation de quelques tombes (carré allemand, tombes japonaises, tombes des
colonies, tombe américaine…)
2/ la Seconde Guerre mondiale et les lieux
de recueillement dans le cimetière
• Contexte de la 2GM
•C
 omprendre le rôle de Brest dans le conflit
•O
 bservation de quelques tombes (aviateurs
britanniques et polonais, tombe d’un traducteur « soldat sans arme », …)

Observation de stèles du cimetière
(20 min) – au choix selon le niveau du groupe

- Le cénotaphe de 1924 dédié à la garnison
de Brest
- La stèle à la mémoire des fusillés et déportés
de Buchenwald
- La stèle de Mers-El-Kébir (uniquement à partir
du lycée)

- La stèle à la mémoire des victimes de l’abri
Sadi Carnot

Conclusion

(10 min)

S’interroger sur le devoir de mémoire
Ouverture sur la construction européenne

Ouvrages suggérés
pour préparer
la visite
Publications :

POLARD Olivier, les brestois dans la guerre,
éditions dialogues, avril 2018
RONDEL Eric, Brest, le port de la première Guerre mondiale, Astoure Edition, 2012

Ressources en ligne :

Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du pays de Brest
Cette visite s’appuie sur les travaux pédagogiques menés
par Gilbert Elleouet (Education nationale), avec l’appui de Charles Bizien (Souvenir Français).

Pour aller
plus loin
Pour poursuivre le travail Abri Sadi Carnot
autour de la mémoire des Porte Tourville, boulevard de la Marine
deux guerres mondiales, il Visite en autonomie sur demande
auprès de ville-art-et-histoire@maiest possible de compléter rie-brest.fr
cette visite du cimetière de Visite guidée sur demande auprès de
Kerfautras par :
l’office de tourisme au 02 98 44 31 69
- Une visite de l’abri Sadi Carnot,
abri souterrain désormais lieu Monument Américain
de mémoire sur la vie des Bres- Sur le cours Dajot ; visite guidée sur
demande auprès de l’office de tourisme
tois.es pendant l’Occupation
-U
 n atelier sur les deux guerres
mondiales aux Archives de Brest
- La visite du monument américain

au 02 98 44 31 69

Archives municipales et
métropolitaines de Brest
1 rue Jean Foucher
02 98 34 26 10
archives@brest-metropole.fr
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