33
automne 2018

La revue
des acteurs Et actrices
patrimoniaux
brestois

" PASSANT SOUVIENS-TOI QU'ILS ONT FAIT
LE SACRIFICE DE LEUR VIE POUR QUE TU VIVES
DANS UN MONDE MEILLEUR ET FRATERNEL "

Téléchargez Patrimoines brestois sur

La ville de Brest s’est investie, depuis quatre
années maintenant, dans la commémoration du
Centenaire de la Grande Guerre. Cette volonté
de commémoration s’est traduite par :

2014

Une exposition dans le hall
de l’Hôtel de ville « Brest,
port européen, 1914-1944 » ,
relatant le rôle de notre ville et son ouverture
sur le monde d’un conflit à l’autre.

2015

« Mots Écrits », un spectacle
de lectures de textes d’archives
autour de la vie des Brestoises
et des Brestois pendant cette période, dont
le succès a conduit à le décliner une nouvelle
fois en 2017

2016

L’inauguration, lors des fêtes
maritimes, d’un monument
commémorant l’arrivée des
troupes russes à Brest en 1916, square du
Général de Gaulle.

2017

comme un point d’orgue déjà, la
commémoration de l’arrivée des
troupes américaines au port de
Brest en 1917, épisode important de l’histoire
de la cité du Ponant, impliquant toutes les
actrices et tous les acteurs culturel.les brestois.
es sur une saison allant de mars à décembre
2017.

Le sujet du dernier Patrimoines Brestois de
l’année s’imposait donc à nous.
Ce numéro questionne à la fois la
transmission et le « devoir de mémoire »,
l’occasion manquée de l’émancipation des
femmes qui furent pourtant si essentielles
dans l’effort de guerre, sans oublier la place
de Brest dans ce premier conflit mondial,
que l’on découvre au cœur du monde.
C’est aussi l’occasion de mettre un coup de
projecteur sur la journée du 11 novembre
qui rassemblera initiatives culturelles et
citoyennes avec une exposition d’archives
place Wilson, de la musique à l’auditorium
du conservatoire, des animations au musée
national de la Marine, une balade dans le
cimetière de Kerfautras, mais surtout avec la
présence d’élèves d’écoles élémentaires mais
aussi de collèges et de lycées brestois à la
cérémonie officielle Square Mathon.
Ces jeunes citoyen.es nous diront à travers
textes et chants quelle est leur vision de ces
moments d’Histoire mais aussi d’histoires plus
quotidiennes à Brest.

2018

Cette dernière année de
commémoration du Centenaire
sera tournée vers le retour à la
paix et le 100e anniversaire de l’armistice de
1918.

Bonne
lecture
à tous !

service historique de la Défense

des
« matériaux pour l’histoire
de la guerre » !

Nous sommes
les héritiers de cette
mémoire, responsables
de sa permanence et de
sa transmission. Tâche
à nous de la faire
vivre.

Parmi les nombreuses dépêches ministérielles
publiées en avril 1917, celle identifiée par le
numéro 988 trouve, un siècle plus tard, un écho
particulier : elle ordonne que tous les bâtiments
armés au cours de la guerre effectuent le versement
de leurs papiers à Paris auprès de la Section
Historique (section qui dépend de l’État-Major
général).
La démarche semble très clairement identifiée : il
s’agit de regrouper tous les documents susceptibles
de « servir de matériaux pour l’histoire de la guerre »
(selon les termes de la dépêche ministérielle).
Ce dispositif documentaire pris avant même
la fin du premier grand conflit mondial
ne marque-t-il pas déjà le devoir de mémoire
qui s’impose au pays ?

La revue Patrimoines Brestois est éditée par la
ville de Brest deux fois par an. Elle explore des
thématiques en croisant les fonds des structures
patrimoniales brestoises. Elle est disponible gratuitement
dans les équipements culturels et citoyens du territoire
(médiathèques, mairies, archives…).
Si vous souhaitez le recevoir dès sa publication en
version numérique, vous pouvez adresser une demande
mail à : ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

• Responsable de publication : Christine
Berthou-Ballot, service patrimoines
• Coordination : Claire Tracou, service
patrimoines • Conception : direction de la
communication, ville de Brest
• Ont participé à ce numéro Xavier Laubie,
service historique de la Défense (SHD) /
Jean-Marie Kowalski, maitre de conférences
Paris-Sorbonne École Navale / Hugues Courant,

archives municipales et métropolitaines /
Claude Péron, conseils consultatifs de quartier /
Sophie Lessard, musée des beaux-arts de Brest
métropole
• Crédits photos Mathieu Le Gall / Vincent
Gouriou / Guillaume Team / René Tanguy /
Claude Péron / National Archives and Records
Administration / Archives de Brest / Dépêche de
Brest / Service historique de la Défense

Nous sommes les héritiers de cette mémoire,
responsables de sa permanence et de sa
transmission.Tâche à nous de la faire vivre à travers
les commémorations du centenaire de la Grande
Guerre, de l’armistice du 11 novembre 1918 et autres
dates importantes. Ces temps permettent de se
plonger à nouveau dans les archives documentaires
et mettre ainsi en lumière des pans méconnus de
cette période.
Xavier Laubie
© SHD – Cote 1G9
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Ecole Navale

7 novembre 1918

trompée par des «fake news»
Brest fête l’armistice

C’est un article un peu embarrassé qui occupe la une de
En revanche, la lecture de l’article de la Dépêche du 8 nola Dépêche de Brest le vendredi 8 novembre 1918. On y
vembre irrite les autorités américaines, qui envoient un
apprend que la veille à 16 heures, le « chef de la musique
jeune officier, le lieutenant Hornblow, de l’intelligence ofaméricaine » aurait annoncé place Wilson la demande d’un
fice, rencontrer le directeur du journal, en compagnie d’un
armistice par les Allemands. L’effet est immédiat : les navires
officier subalterne français.
présents sur rade saluent la nouvelle
L’épisode se transforme en une quede leurs sirènes, tirent des fusées,
relle entre la Marine et l’armée amériéclairent le ciel de leurs projecteurs,
caine, cette dernière affirmant que le
L’EFFET EST IMMÉDIAT :
tandis que la fête est célébrée partout
chef de musique incriminé n’était pas
LES NAVIRES PRÉSENTS
en ville. L’éditorialiste conclut : « La
de l’armée de terre, mais un marin, et
SUR RADE SALUENT
prise de Sedan, la perspective, désorque les états-majors de ces deux arLA NOUVELLE DE LEURS SIRÈNES,
mais, d’une paix imminente, avaient
mées étaient bien indépendants l’un
TIRENT DES FUSÉES,
provoqué cet enthousiasme auquel
de l’autre. L’honneur semble sauf.
ÉCLAIRENT LE CIEL
chacun d’entre nous s’est livré sans
Les faits rapportés à Brest ne sont pas
réserves. »
DE LEURS PROJECTEURS,
un cas isolé, bien que la liesse popuTANDIS QUE LA FÊTE
Ces événements font l’objet d’un raplaire y prit des proportions exceptionEST CÉLÉBRÉE
port détaillé du lieutenant-colonel
nelles. Des manifestations de joie sont
Laureau, chef de la commission locale
PARTOUT EN VILLE.
en effet rapportées dans des villes où
des affaires de guerre franco-améristationnent des troupes américaines,
caines, adressé au commissaire génénotamment au Mans, à Lorient,
ral dès le 8 novembre. Celui-ci corroChartres, Tours ou Bordeaux.
bore la version proposée par la Dépêche, tout en précisant
L’incident fait l’objet d’un rapport interne à l’armée amériqu’à l’annonce de l’armistice supposé et de la prise de Sedan
caine adressé le 9 novembre au commandant des services
par les Américains, le journal placarda des affiches devant sa
de soutien. La rumeur serait partie en fin de matinée le 7
porte, place Wilson.
novembre du capitaine de vaisseau Whitehouse, en charge
À partir de 18h30, la fête fut générale dans une ville
du service de liaison de l’armée américaine à Paris, qui aurait
pavoisée où les habitants en liesse célébrèrent la fin
confirmé la validité de l’information aux services de soutien,
des combats jusqu’à une heure avancée dans la nuit.
malgré l’impossibilité d’entrer en contact avec le 2e bureau
français. En début d’après-midi, c’est au tour du Major WarDans les états-majors militaires, c’est l’embarras. Apburton, attaché militaire américain à Paris, de confirmer l’inprenant la rumeur, le chef d’état-major du Préfet maformation. À Brest, le vice-amiral Wilson, commandant des
ritime la dément dès 17h30, mais il est déjà trop tard.
forces navales américaines en France, reçut la nouvelle du
Du côté américain, le commandant de la base de Brest recapitaine de vaisseau Jackson, attaché naval américain à Paconnaît avoir reçu des informations relatives à une demande
ris, qui la tenait vraisemblablement lui-même du capitaine
d’armistice, mais nie avoir fait quelque communication ofde vaisseau Stanton.
ficielle que ce soit à ce sujet. Les autorités américaines ne
confirment qu’à 21 heures le caractère erroné des informations diffusées.

Fonds Laureau, © SHD – Cote 12S

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918
Dimanche 11 novembre
• 9h30 à la gare SCNF
• 10h sur la place des FFI, Lambezellec
• 11h place Général Leclerc
En présence d’élèves d’établissements
scolaires brestois et de l’Harmonie
municipale de Brest

Armistice party
Sam. 10 et dim. 11 novembre
Le musée de la Marine propose un
week-end ponctué d’animations :
découverte de l'exposition Razzle
Dazzle, atelier avec le collectif
XYZ, rencontre avec les lycéens de
Dupuy de Lôme lauréats du prix de
l'Audace artistique et culturelle 2018,
mapping vidéo et DJ set avec l’équipe
d’Astropolis et le collectif Funcky
Touch.

S’il est vrai qu’à l’heure des fake news la rumeur n’est
vérifiée qu’à la condition qu’elle soit connue de tous,
le hasard des transmissions militaires américaines relayées par des indiscrétions françaises permit à la ville
la plus à l’ouest du front d’être la première à fêter un
armistice attendu.
Jean-Marie Kowalski
Maître de conférences, Paris-Sorbonne/Ecole navale

• Expo Razzle Dazzle au musée national de la Marine, Brest
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archives municipales et métropolitaines

Brest en 1918

d’un monde à l’autre

Aménagement de rue par les troupes américaines
au sein du camp de Pontanézen. Pour leurs besoins,
elles refont des kilomètres de routes en pavés ou en bitume.
Ce matériel motorisé est une nouveauté pour les Brestois.es

11 NOVEMBRE 1918, L’ARMISTICE EST SIGNÉ, LA GUERRE S’ACHÈVE. LE CONFLIT A MARQUÉ
UNE TRANSITION ENTRE UNE SOCIÉTÉ DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE ET NOS SOCIÉTÉS MODERNES.
À Brest, cela se ressent tout autant dans les esprits que dans
La présence américaine a aussi fait ressurgir le vieux projet
la modernisation de la ville. Ville à l’arrière du front et port
de faire de Brest un port transatlantique. Ce n’est donc pas
essentiellement militaire avant 1914, la cité du Ponant se
un hasard si le président américain Woodrow Wilson déretrouve pourtant au cœur du conflit et les Brestois.es au
barque à Brest en décembre pour le premier déplacement
cœur du monde. Durant le conflit, Brest devient une base
hors de son pays d’un président des États-Unis d’Amérique
sanitaire et passe du seul hôpital maen fonction.
ritime à 26 hôpitaux, temporaires,
Pour autant la guerre n’est pas vraicréés dans les établissements religieux
VILLE
À
L’ARRIÈRE
DU
FRONT
ment terminée au 11 novembre 1918.
et scolaires pour accueillir les blessés
ET PORT ESSENTIELLEMENT
Nombre de poilus ne reviendront pas,
du front ; des hôpitaux qui viennent
MILITAIRE AVANT 1914,
quant aux autres leur démobilisation
à l’automne 1918 d’être débordés par
LA CITÉ DU PONANT SE
dure encore 1 an. Et que dire de ces
l’épidémie de grippe espagnole qui se
RETROUVE
POURTANT
AU
CŒUR
anciens Austro-Hongrois, prisonniers
poursuit, moins virulente, jusqu’en
DU CONFLIT ET LES BRESTOIS.ES
des Russes, arrivés à Brest pour intéjanvier 1919.
AU CŒUR DU MONDE
grer l’armée française en 1916, nouvellement tchécoslovaques en 1918
La ville voit aussi passer toutes les naqui repartent de Brest en 1919-1920
tions belligérantes : troupes coloniales
pour le nord de la nouvelle Union Sofrançaises d’Afrique ou d’Indochine, prisonniers de guerre
viétique
combattre
l’armée
rouge.
ou internés civils allemands, autrichiens, hongrois, bulgares,
ottomans, réfugiés belges, marins et troupes alliés anglais,
hindous, japonais, italiens.
Brest est le lieu de débarquement à l’été 1916 de 3 brigades
russes, soit 30 000 soldats, à la fin de l’hiver 1917 d’un contingent portugais, et à partir du 12 novembre 1917, presque un
an jour pour jour avant la fin de la guerre, de plus de 800 000
soldats américains.

Hugues Courant

© Archives américaines – Cote 165-WW-485D-006

Ce sont ces derniers qui ont le plus profondément changé la
ville. Pour les besoins de leurs troupes, ils développent le réseau d’adduction d’eau, construisent le barrage de Kerléguer
sur la commune de Bohars, creusent le réservoir de Tréornou
sur la commune de Lambézellec qui deviendra plus tard une
piscine. Ils refont également des kilomètres de routes (en
pavés ou mieux en bitume). L’éclairage électrique et l’accès
au téléphone de tous leurs bâtiments resteront. Qui plus est,
après leur départ fin 1919, la vente de tout leur matériel va
aussi faire les beaux jours du commerce local et introduire
en masse ce qui était encore rare en 1914 : l’automobile.

Le retentissement de l’épidémie mondiale de grippe
espagnole est aussi rapide que la contagion. Annonce
parue dans La Dépêche de Brest, édition du 25 oct.1918

Brest  en  1918
Les archives municipales et métropolitaines
de Brest dévoilent des documents évoquant
l'armistice, l'épidémie espagnole et l'arrivée
du Président Wilson.

L e président Wilson ovationné par la foule brestoise
sur le cours Dajot le 13 décembre 1918
U
 ne de la Dépêche de Brest du 12 novembre 1918

Exposition plein air
sur la place Wilson
•Du 7 novembre à mars 2019

© Archives américaines
Cote 165-WW-445C-028

Place Wilson, Brest

Visite guidée de l’exposition
• Dimanche 11 novembre
à 14h30 et à 15h30
Sur inscription au 02 98 34 26 10 ou
archives@brest-metropole.fr
Rdv place Wilson
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Conseils consultatifs de quartier

Les monuments aux morts
à Brest

Le 11 novembre 1919, jour anniversaire de l'Armistice, devient jour férié afin de permettre sa commémoration dans
chaque commune. Un peu partout, des monuments sont
construits, sur fonds privés (collectes) et publics (aide de
l'État et participation des communes). L'histoire des monuments commémoratifs érigés dans l'espace public
brestois est particulièrement originale.
À Brest centre, un premier monument, dédié Aux marins et soldats Bretons morts pour la patrie (Guerre de
1870-71), existe depuis 1900. En bronze,
il représente trois personnages : une
gloire ailée féminine, symbolisant la
République, un soldat (marin) blessé
qui tombe et un paysan breton prêt
à s'engager et à repartir au combat.
Situé entre les portes de Landerneau et de Saint-Louis, il est détruit
en 1944.
Après la Seconde Guerre mondiale,
une question se pose pour la ville :
faut-il reconstruire à l'identique celui
de 1900 ou ériger un nouveau monument ? Finalement, après étude du
coût et examen d'autres propositions,
dont un projet de Jim Eugène Sévellec, c'est le projet Mathon qui est
choisi. Situé dans le square éponyme,
il est inauguré le 11 novembre 1958.
(cf photographie en couverture)
À Saint-Marc, alors commune
indépendante tout comme Lambézellec et Saint-Pierre, un monument Aux victimes du devoir est
inauguré en 1912 dans le cimetière.
Il s'agit d'un obélisque en pierre de

Kersanton, haut d’un mètre quatre-vingt-cinq, qui sert dans
les années 1920 pour les commémorations.
Un nouvel édifice, financé par souscription publique (mairie
et anciens combattants), est inauguré le 11 novembre 1930.
Situé derrière la stèle, il porte les noms des morts de chaque
année du conflit sur des plaques de marbre.
À Saint-Pierre, le monument aux morts
de Saint-Pierre-Quilbignon est inauguré en
novembre 1921 pour rendre hommage aux
323 morts pour la France de la commune
pendant la Première Guerre mondiale. En
kersantite, il est installé au milieu du
cimetière.
Lambézellec est une des rares communes de France à ne pas avoir érigé
de monument aux morts de 14-18
dans les années 1920. La raison ? Un
refus de la municipalité socialiste,
plutôt pacifiste, qui préfère « donner
du bien-être aux administrés dans
la misère et du travail aux ouvriers ».
Donner à manger aux vivants passe
avant les « morts qui ne demandent
plus rien ».* Ce n’est que dans les années 30 qu’un monument est édifié
près de l'église du bourg, à l'initiative
d'Auguste Kervern, futur maire de
Lambézellec, puis de Brest. En pierres
jaunes de Logonna, haut de 3 mètres
20, sculpté par Eugène Quentric, il est
terminé en janvier 1938.

1

2

3

1. M
 onument aux morts de Saint-Marc
2. L e monument des Défenseurs Bretons,
datant de 1900, détruit en 1944
3. M
 onument aux morts Saint-Pierre-Quilbignon installé
au milieu du cimetière Saint-Pierre

Claude Péron

* Archives municipales de Lambézellec,
RD, 1D11, séance du 21 mai 1921, p 246

Le monument de Lambézellec
inauguré en 1938

Le carré militaire
du cimetière kerfautras
Le cimetière de Kerfautras
abrite un carré militaire
aménagé au lendemain de
la Première Guerre mondiale
pour accueillir les dépouilles
de militaires et civils décédés
dans les hôpitaux militaires
de Brest et sa région.

Pour le découvrir,
le service des cimetières
propose une visite /
Gratuit
• Dim. 11 nov. à 15h30
RDV à l’entrée du cimetière,
rue Massillon
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Musée des beaux-arts

1918

LE VENT SE LÈVE ?
Né en 1887 à Paris, Georges Lepape en entrant à l'atelier
Fernand Humbert puis à l'atelier Fernand Cormon se lie
d'amitié avec Georges Braque, Marie Laurencin, Francis
Picabia. Dès 1909, il rencontre Paul Poiret avec qui il va
fréquemment collaborer en guidant par le dessin les inventions du grand couturier. Il illustrera de nombreux ouvrages
et albums : « Les choses de Paul Poiret vues par Georges
Lepape » (1911), etc.
Pendant la Première Guerre mondiale, Georges Lepape
participe à Fémina et, après la guerre, à la revue américaine
Vogue. Artiste pluridisciplinaire (peintre, dessinateur,
affichiste, graveur, illustrateur…) aux multiples talents, Georges Lepape sait tout créer, des costumes de
théâtre aux décors de paquebot, du portrait à l'affiche
en passant par l'illustration. Figure de l'avant-garde,
il réalise, au même titre que Raoul Dufy, des dessins de
motifs de tissus pour Paul Poiret. Mais, progressivement,
l'histoire de l'art sortira Georges Lepape et retiendra le nom
de Raoul Dufy.

ACQUISES EN 1971, POUR LE COMPTE
DE LA VILLE DE BREST, LORS DE LA
VENTE PARISIENNE « LEPAPE », CES
DEUX GOUACHES SUR PAPIER SONT
CONSERVÉES AU SEIN DU FONDS D'ARTS
GRAPHIQUES DU MUSÉE DES BEAUXARTS DE BREST MÉTROPOLE.

Georges Lepape (1887-1971)
Fruit d'automne • 29,2 x 23 cm
Crayon et gouache sur papier

Pour ces deux dessins en arabesque, l'influence des
estampes japonaises est perceptible à travers leur cadrage
osé. Coupant le tronc de l'arbre et sublimant ainsi un rituel
ancestral qui a inspiré les artistes japonais : la floraison
éphémère d'un cerisier sous une pluie de pétales célébrant
l'arrivée du printemps. La référence aux Nabis se retrouve
dans les couleurs posées en aplat délimitées parfois par des
cernes.
La silhouette longiligne et le port de cheveux courts
traduisent l'allure garçonne, cette mode aperçue dès la fin
de la guerre. En occupant des postes d'hommes, en portant
des vêtements féminins mais moins arrondis… l'idée que
les femmes se seraient libérées d'un certain carcan se
véhicule. Le vent de l'émancipation se lève... Pourtant, après
le conflit, les femmes n'obtiendront pas le droit de vote en
France malgré leur contribution essentielle*. La Première
Guerre mondiale apparaît davantage comme une période
transitoire préparant les mutations majeures de la seconde
moitié du XXe siècle.
Sophie Lessard
* En Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, les femmes obtiennent
le droit de voter en 1918.

Femmes Brestoises
en guerre

C
 oup de vent a probablement été conçu vers 1917.
Les couleurs patriotiques de la jupe longue traduisent un message clair :
consommer relève d'un devoir patriotique et permettra de sauver la France.
La mode devient partie intégrante de l'effort de guerre. Par ses habits,
la femme peut affirmer son patriotisme et son appartenance à l'identité
nationale.

En lien avec les archives
municipales et métropolitaines
et le service patrimoines, la
compagnie La Rigole a collecté
des documents évoquant
l’histoire de femmes brestoises
pendant la Première Guerre
mondiale.
Spectacle sonore
par la compagnie La Rigole
Tout public / Gratuit
• Vend. 23 nov. à 20h30
Réservation obligatoire au
02 98 00 80 80
À la Chapelle Dérézo

Fruit d'automne porte l'inscription manuscrite
1918. Georges Lepape offre une scène de goûter
empreinte de délicatesse dans laquelle il reflète
la tendresse et une vision de la douceur enfantine. La captation de cet instant fugace est très
éloignée des représentations académiques qui
privilégient les moments solennels.
Georges Lepape (1887-1971)
Coup de vent • 30,2 x 22,7 cm
Crayon et gouache sur papier
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Georges Lepape (1887-1971)
Coup de vent
Collection du musée des beaux-arts de Brest métropole

