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La ville de Brest a souhaité commémorer le centenaire de la Grande
Guerre dès 2014 par une exposition dans le hall de l’Hôtel de ville
racontant Brest d’une guerre à l’autre. L’épisode de l’arrivée des
troupes américaines y avait été abordé.
2017 était l’occasion de commémorer plus largement cet épisode
marquant de l’histoire de Brest.
60 000 habitant.e.s voient débarquer 800 000 hommes au port de
Brest, qui sont accueillis dans plusieurs endroits de la ville et de
ses faubourgs à partir de novembre 1917. Un million d’hommes
réembarque ﬁn 1919.
Brest fait face alors à une mutation urbaine et sociale importante et
brutale.
Pour mieux faire connaître cette histoire américaine brestoise, la ville
a mis en dynamique tous ses acteurs éducatifs et culturels.
Le résultat : une saison aux couleurs américaines offerte aux
Brestois.e.s, éclectique et enthousiaste.

Écoutez quelques passages
de tranches de vies d'expatriés
en terre bretonne par les
étudiantes de l'université
de Bretagne Occidentale
• http://bit.ly/2yfvc7C
Regardez le ﬁlm réalisé
par l’ECPAD qui retrace
la fabrication de la ﬁction
radiophonique du collège
de l'Harteloire primé
• http://bit.ly/2zkNF06
Revivez la balade en ville
du 13 juin sur le wiki-brest
« 1917-2017, Brest, dans
les pas des Sammies »
• http://bit.ly/2xCZtZM

Le public a répondu présent dès le mois de juin, premier temps fort
de cette saison commémorative, en participant très nombreux aux
propositions faites lors de la Fête de la musique, le 21 juin. Il était
également au rendez-vous lors de la parade navale des escadres
étrangères invitées par la Marine nationale, notre partenaire, et au
déﬁlé sur le cours Dajot qui s'est achevé par une cérémonie militaire
au pied du Monument Américain.
Les scolaires n’ont pas été en reste. Des projets pédagogiques ont vu le
jour :
• La réalisation d’une fresque inspirée de la technique de camouﬂage
Razzle Dazzle à l’école publique de Pen ar Streat.
• La traduction d’exemplaires du journal américain The Pontanezen
Duckboard, conservé au Service historique de la Défense, par les
étudiants de la faculté des lettres Victor Ségalen.
• La création d’un docu-ﬁction sur James Reese Europe qui a fait
débarquer le jazz à Brest, par les élèves du collège de l’Harteloire. Ce
dernier a été primé par le ministère des armées au concours Héritiers
de mémoire.
D’autres évènements viennent clore cette année 2017 : expositions
dans le réseau des médiathèques, conférences, spectacle " Mots Écrits "
et une journée du colloque international de la Sorbonne " La Fayette,
nous voilà !" décentralisée à Brest.
2018 devrait voir d’autres évènements s’enchaîner autour de
l’évocation de la ﬁn de la guerre. Et nous n’oublierons pas non plus, les
70 ans du jumelage de Brest-Denver qui a façonné l'histoire de la ville
et ses relations avec le continent américain.
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L’arrivée
des américains à Brest
Une arrivée massive !

Un nombre impressionnant de navires américains arrive à Brest
en 1917. C’est du jamais vu au port, le seul capable d’accueillir
des très gros bâtiments dont le plus célèbre reste le Léviathan.

LES COMPTES-RENDUS
DU LIEUTENANT-COLONEL LAUREAU
42 comptes-rendus (conservés au Service historique de la
Défense de Brest) rédigés entre les mois de février 1918 et
novembre 1919 par le Lieutenant-Colonel Laureau, chef de
la Mission franco-américaine, permettent de dégager des
"indicateurs" chiffrés : de véritables révélateurs d’une activité
gigantesque liée à l’arrivée des forces américaines dans la cité
brestoise.

Ils se présentent généralement sous la forme de tableaux
de bord et nous délivrent des données journalières et
récapitulatives sur le nombre de bâtiments américains arrivés
au port de Brest, le nombre d’ofﬁciers et d’hommes embarqués
ou encore sur le tonnage du matériel débarqué qu’il convient
ensuite d’acheminer vers le camp de Pontanézen.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! Plus de 24 000 tonnes de
matériels sont par exemple réceptionnées à Brest durant le seul
mois de mai 1918 ! Ces indicateurs démontrent la puissance
américaine et conﬁrment la place stratégique de Brest en cette
année 1917, tournant de la Première Guerre mondiale.
Xavier Laubie

de mars
1918
à janvier
1919

664 070
soldats

24 965
oﬃciers

706

inﬁrmières

238 751

passager.e.s
Réquisitionné par
la Marine américaine

tonnes de matériel
débarquées au port de Brest
arrivée à Brest de

255

bâtiments
américains
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1
1 Brest, octobre 1918

L’USS Wainwright, l’USS Winslow et l’USS Bell,
révèlent la variété des camouﬂages appliqués.
© US Naval History and Heritage Command

2 Sandy-Hook (1879-1960), le Lieutenant de Missiessy,
gouache sur papier, vers 1918
© Musée national de la Marine / A. Fux

EXPOSITION AU MUSÉE DE LA MARINE
• Du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018
Razzle Dazzle*. L’art contre-attaque !
Pour présenter ce sujet, le musée national de la Marine,
met en regard une centaine d’œuvres originales avec les
créations contemporaines du collectif XYZ. En résidence
au château, et 100 ans après les artistes qui l’initièrent,
les plasticiens Guillaume Duval et Jean-Baptiste Moal
nous transportent dans l’univers graphique et coloré
du Razzle Dazzle.
Plus d’infos : musee-marine.fr/content/razzle-dazzle-lartcontre-attaque

UNE FRESQUE RAZZLE DAZZLE À L’ÉCOLE
PUBLIQUE DE PEN AR STREAT - QUARTIER DE
L'EUROPE
• École de Pen Ar Streat / Rue du 8 mai 1945
Sur le mur de l’entrée de l’école, les élèves ont réalisé
au mois de juin 2017 une fresque colorée inspirée du
Razzle Dazzle. Ce projet est le fruit de la collaboration
entre l’école de Pen Ar Streat, le graffeur Nazeem
et les artistes du collectif XYZ.

2

l'art du camouflage
Les photographies et les ﬁlms qui illustrent la présence des
Américains à Brest représentent des dizaines de navires peints
de curieuse manière. Navires de guerre et de transport ont
leurs coques couvertes de lignes géométriques aux formes
les plus diverses, aux forts contrastes et aux couleurs
surprenantes : bleu, gris, vert ou rose.

À l’été, Britanniques et Américains mettent en place le système
des convois protégés par des bâtiments militaires, pour assurer
la protection des navires marchands.
Engagé dans le corps de réserve de la Royal Navy, l’artiste
Norman Wilkinson (1878-1971) parvient à convaincre
l’amirauté de tester le camouﬂage dazzle painting de son
invention. Il prend ainsi la tête d’une
Développé à partir de 1917 par les Britanunité de camouﬂage naval. L’une des
niques, puis les Français et les Américains,
originalités du développement de cette
le Dazzle painting ou Razzle dazzle*, est
NAVIRES DE GUERRE ET
technique est qu’il associe, au Royaumeune technique de camouﬂage destinée à
DE TRANSPORT ONT LEURS
Uni, en France comme aux États-Unis,
protéger les navires des sous-marins alledes artistes classiques, cubistes,
COQUES
COUVERTES
DE
mands. Ces derniers produisent des ravages
vorticistes dont les compétences sont
LIGNES GÉOMÉTRIQUES AUX
parmi les convois acheminant troupes et
mises à contribution dans l’effort de
logistiques entre les États-Unis et l'Europe.
FORMES LES PLUS DIVERSES,
guerre. L’art se met ainsi au service du
Arme nouvelle au début du conﬂit, le
développement d’une arme non létale.
AUX FORTS CONTRASTES
sous-marin prend rapidement une imporLe but de cette technique n’est pas de
ET
AUX
COULEURS
tance stratégique par la menace qu’il fait
cacher un navire aux vues d’un assaillant
peser sur les navires. L’épisode du torpilSURPRENANTES.
mais d'en modiﬁer visuellement la
lage du Lusitania britannique, le 7 mai
perception pour le commandant d'un
1915, avec 1 200 personnes à son bord,
sous-marin qui l'observe au périscope.
dont 200 Américains, frappe les esprits et
On parle alors de camouﬂage disruptif. Au cours de la guerre,
er
démontre l’efﬁcacité de la sous-marinade allemande. Le 1 jan4 000 navires ont été peints de cette manière.
vier 1917, l’Allemagne lance une guerre sous-marine illimitée.
En avril, à l’entrée en guerre des États-Unis, les pertes dues aux
submersibles atteignent les 20 %.
Jean-Yves Besselièvre
Lénaïg L'Aot-Lombart
* L'expression peut se traduire par tape à l'œil, clinquant, perturbant.
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1
1 Camp du Bouguen, secteur réservé

aux "épouses de guerre" et leurs maris
américains, 1919. © National Archives
and Records Administration

être américain
de 1917 à 1919
à Brest
Le 12 novembre 1917, le premier convoi de GI américains
débarque à Brest. Ils seront plus de 800 000 à débarquer dans
la ville, près d’1,2 million à y rembarquer entre 1917 et 1919. De
5 à 10 000 hommes et femmes composent la garnison ﬁxe, au
fur et à mesure de l’équipement de la base brestoise jusqu’en
1919. Les autres sont en transit pour quelques jours à un mois.
30 à 40 camps ou infrastructures sont créées sur le territoire de
Brest et des communes de la métropole actuelle. Etonnamment
nous avons peu d’archives directes sur leur vie quotidienne
et les relations avec la population. C’est grâce aux brèves
journalistiques, aux cahiers de réclamations ou dans le détail de
photos que l’on peut dresser un portrait encore incomplet du
quotidien de ces Sammies à Brest.
Jusqu’en novembre 1918, la guerre impose des restrictions aux
permissions en ville. Le commerce est exclu dans les camps
mais aussi aux abords. La circulation au port de commerce est
soumise à autorisation. Pourtant l’image de ces nouveaux alliés
est très bonne dans la population. On pavoise aux couleurs
américaines le 4 juillet 1918. Les cérémonies ofﬁcielles sont
très suivies, et tout particulièrement les cortèges funèbres où
se noue une relation intime avec ces soldats venus mourir en
terre étrangère. Même les réquisitions et les accidents avec les
automobiles américaines ne gâchent pas encore ces timides
relations.

Après l’armistice les conditions de vie s’assouplissent pour
faire patienter les troupes américaines. La base ﬁnit tout juste
d’être équipée. Les ofﬁciers prennent des chambres en ville et
les soldats dépensent leur solde en souvenirs. Les prix montent
mais sont compensés par la croissance du commerce et des
emplois (buandières dans les camps, bonnes, plongeurs en
cuisine, conducteurs, cireurs de chaussures ou professeurs de
français). Cinéma, récitals de musique au kiosque de la place
Wilson, aménagement de parterres ﬂeuris dans les camps,
navettes automobiles entre la ville et les camps, développement
des matchs de boxe, de basket à Kérabécam, salles de spectacle
et restaurant du YMCA agrémentent le quotidien du soldat
américain à Brest. Les hôpitaux américains très bien équipés
(cabinets de radiologie, cabinets dentaires) proﬁtent aussi à la
population.
La rigueur militaire s’efface devant les relations très
personnelles nouées par certains soldats. Une partie du camp
du Bouguen leur est dévolue pour leur permettre de retrouver
leurs toutes récentes épouses françaises. Celles-ci y reçoivent
une petite formation à la vie américaine.
À la ﬁn 1919, la relation est un peu écornée : la cohabitation
devient plus compliquée, la convoitise pour les stocks
américains grandit, la rigueur militaire faiblit. Les camps sont
peu à peu désertés ; les squats, la prostitution et les vols de
matériel s’y multiplient.

Hugues Courant

2

3

2 Convoi funèbre américain sortant de l’hôpital américain n°5 aux

Carmélites rue de Kerfautras pour se rendre au cimetière de Kerfautras
(vers 1918-1919). © Archives de Brest

3 Bloc chirurgical de l’hôpital américain n°1 installé au Petit Lycée de

Garçons, rue d’Aiguillon, 1919. ©Bibliothèque Nationale de Médecine
Américaine
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1917-2017, un centenaire et 17 stations pour
un parcours photographique en ville évoquant
la présence des troupes américaines à Brest
de 1917 à 1919. À sillonner d’une traite ou par
étapes du 21 juin à décembre 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Quai de la Douane
Rond-point du Parc à Chaînes
Cours Dajot
Place Wilson
Station Siam
Place du Gal Leclerc
Hôtel de Ville
Jaurès-St Martin
Place de Strasbourg
Rue de Gouesnou,
rue de la Villeneuve
Mairie de l’Europe
Médiathèque
Jo Fourn – Europe
Station Pontanezen
Bd de l’Europe,
rue de Gouesnou
Rue de Gouenou,
rue A. Jacq
Rue François Verny
Rue Gal Paulet

UNE EXPOSITION PROPOSÉE
PAR LES ARCHIVES DE BREST

Une vue panoramique du secteur dévolu au corps des
Marines au sein du camp de Pontanézen, vers 1919.
A droite une des buanderies du camp et un terrain de
base-ball. © Archives de Brest

EXPOSITION LES AMÉRICAINS À BREST
• Plus plus que deux mois pour proﬁter
de l’exposition ! jusqu'à ﬁn décembre !
Exposition-parcours dans la ville de Brest évoquant la
présence américaine entre 1917 et 1919 à travers une
sélection de photographies grand format. Les 17 stations
composant l’exposition peuvent être vues séparément ou
former un parcours en suivant le ﬂéchage mis en place.
SPECTACLE MOTS ÉCRITS

1

• Dimanche 26 novembre à 17h30
Au Mac Orlan / gratuit / sans réservation
Dans le cadre du centenaire de l’arrivée des troupes
américaines en 1917, Mots écrits va explorer à nouveau
les archives de l’histoire de Brest. Les textes sélectionnés
permettront d’éclairer d’un jour nouveau l’entrée en
guerre des Américains grâce à des archives inédites,
conservées outre-Atlantique, aux archives de la ville de
Brest et du Service historique de la Défense.
Ce spectacle est le fruit d’un travail collectif et participatif sous
la direction de la comédienne Sophie Bourel de la compagnie
La Minutieuse dont nous avions déjà apprécié le Mots écrits de
2015.

2

COLLOQUE FRANCO-AMÉRICAIN
LA FAYETTE, NOUS VOILÀ !
• Lundi 27 novembre de 14h00 à 18h30
À l’auditorium de la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins / gratuit / sans
réservation
Il s’agira d’explorer à frais nouveaux, à partir notamment
des archives américaines, quel fut l’apport des États-Unis
à la France lors de leur entrée dans le conﬂit. Le but est
de rappeler et d’expliquer en quoi l’entrée en guerre des
États-Unis en avril 1917 a changé le cours de l’histoire
du monde et renouvelé les liens entre Français et
Américains. Les thématiques liées à Brest ou aux aspects
maritimes seront abordées lors de cette session spéciale.
Ce colloque est organisé par l’université Paris-Sorbonne, avec
le soutien de la société des Cincinnati, et réunit des spécialistes
français et américains de l’histoire de la Grande Guerre.

3
1 Les annonces de ventes de stocks américains se multiplient à partir

de la ﬁn de l’année 1919 et aiguisent rapidement les appétits.
© Dépêche de Brest, 16 novembre 1919
2 Détails du système de navettes et des activités pour les

permissionnaires en ville. Extrait du journal américain de la base
de Brest Pontanezen Duckboard paru dans la Dépêche de Brest
du 31 mars 1919.
3 Exemple de relations personnelles entre un jeune réfugié belge

brestois et un soldat américain avant son retour au pays.
Petite annonce parue dans la Dépêche de Brest du 14 avril 1919.
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les dons de livres
des écoliers américains
- " ET SI ON ESSAYAIT D’EN RETROUVER QUELQUES-UNS ?"
- " ÇA FAIT 55 ANS… ILS DOIVENT AVOIR DANS LES 65 AUJOURD’HUI.
ET RIEN NE DIT QU’ILS HABITENT TOUJOURS LÀ-BAS !"
Cette discussion a eu lieu en mars 2013, dans la réserve
patrimoniale des livres de jeunesse de la bibliothèque d’étude,
22 rue Traverse.

Accepteriez-vous de nous conﬁer quelques souvenirs à ce sujet,
par exemple : les circonstances qui vous ont amené à faire don
d'un de vos livres ? Pourquoi celui-là en particulier ? (...) »

Ma collègue Laëtitia Durand et moi ouvrions alors, un à un,
les livres qui nous faisaient face sur les rayonnages. Chacun
à notre tour, nous lisions à haute voix les dédicaces écrites
par des mains enfantines sur les pages de garde. Sur chaque
livre, son jeune possesseur, garçon ou ﬁlle, avait inscrit son
nom et son adresse. Chaque adresse se terminait par… Denver,
Colorado, USA.

Des trois réponses que nous avons reçues, la première émanait
d'un homonyme totalement étranger à l'affaire... lettre classée
sans suite.

« (…) En 2015, la ville de Brest va ouvrir une grande médiathèque.
Pour fêter ce grand événement nous aimerions retracer l'histoire
des bibliothèques de notre ville depuis la Seconde Guerre
mondiale. Ce fut une aventure dont vous êtes l'un des acteurs.

* La boucle est bouclée

La deuxième réponse, postée de Sacramento par Georgia
Baum-Laudner, contenait cet extrait :

« C’était à l’origine un cadeau de Noël de ma grand-mère (…) à
mon oncle William Sutton Baum en 1949. (Je suis un peu gênée
de l’avoir dégradé par mon gribouillis d’enfant, mais sans cela
vous ne m’auriez pas retrouvée - et quelle surprise que vous y
Pour autant, aucune énigme derrière tout cela.
soyez parvenu !) Je me souviens de ma grand-mère qui nous
En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
transmettait, à mes frères et moi, les jouets et les livres de mon
Brest est en ruine, ses bibliothèques sinistrées suite aux
oncle. La première chose qui m’est revenue à
bombardements.
l’esprit concernant la façon dont ce livre (1) est
Avril 1947, la ville de Denver dans le Colorado,
arrivé chez vous c’est le fait que mes parents,
appuyée par l'American Aid to France, participe
Harry et Emmy Baum, étaient de fervents
Voilà donc comment
à la reconstruction de Brest.
supporters de l’Alliance Française à Denver
Laëtitia et moi avons
En 1948, découvrant un Brest dévasté, Ms.
dans les années 50 et 60. Mais je me suis aussi
eu envie de retrouver
Amanda Knecht, enseignante américaine, désouvenu que Denver et Brest sont devenues
certains de ces jeunes
cide dès son retour aux USA d’aider à la re"villes jumelles" en 1948 aﬁn d’encourager
construction en mobilisant ses étudiants aﬁn
donateurs aﬁn qu’ils
des liens culturels et sociaux. Lorsque j’étais
qu’ils récoltent des fonds pour Brest. Cette aide
nous racontent la
à l’école primaire dans les années 50 et 60,
ﬁnancière et matérielle, ainsi que les échanges
version "live" de
mon école s’est pleinement investie dans des
épistolaires entre les écoliers des deux villes,
l’histoire.
échanges culturels avec des habitants de Brest
témoignent d’une vraie solidarité qui déboupour remonter le moral des gens après les
chera sur la signature d’une charte de jumedestructions de la Seconde Guerre mondiale.
lage en 1959. Courant 59, Brest reçoit un don
(La première étudiante française que nous
de livres offerts aux jeunes lecteurs de sa bibliothèque par une
avons accueillie dans la cadre de cet échange s’appelait Gaëlle
cinquantaine d’écoliers denverites.
Courant et nous avons eu une merveilleuse prof de français
qui venait de Normandie, madame Collette Guiberto.) Je me
Voilà donc comment Laëtitia et moi avons eu envie de retrouver
souviens que nous avons expédié aux enfants de Brest des
certains de ces jeunes donateurs aﬁn qu’ils nous racontent la
collections de livres de notre bibliothèque familiale, par le biais
version «live» de l’histoire.
de l’école. »
Dans un courrier adressé à la mairie centrale de Denver, nous
La troisième réponse, quant à elle, nous a permis de faire la
avons exposé notre projet accompagné des noms et adresses
connaissance de Marne Davis Kellogg, résidant toujours à
d’une dizaine de donateurs. Quinze jours plus tard, Catherine
Denvers, qui, par la suite, a fait un discours au vernissage de
Jacobus, bibliothécaire de Denver, nous transmettait l’adresse
l'exposition brestoise à la bibliothèque de Denver le 21 février
actuelle de cinq donateurs auxquels nous nous sommes
2014.
empressés d’écrire. Voici un extrait du courrier que nous leur
“ Loop the loop ! ”*, comme disent les Américains.
avons adressé.

Manoussos Malicoutis

À savoir !
En 2018, la ville fête les 70 ans
du jumelage de Brest Denver.
La charte du jumelage a été
signée en 1959 mais les échanges
ont réellement débuté en 1948.
À cette occasion, une délégation
denverite sera présente au
printemps 2018 à Brest.

(1) Titre du livre donné par Georgia Baum: Freddy plays football
Cote de rangement aux Capucins: RES J C34.
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