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Editorial
L’exposition 11991144  --  11994444,,  BBrreesstt  ppoorrtt  EEuurrooppééeenn,

est une contribution brestoise
aux nécessaires commémorations qui ont cours,

autour de ces deux guerres mondiales
qui en moins d’un siècle ont embrasé le monde.

Commémorer, c’est se souvenir, pour analyser
les contextes, pour comprendre et pouvoir expliquer

comment une ville, un pays, un continent a pu
à la fois sombrer dans le pire et dans le même
temps, créer des solidarités nouvelles, résister

à l’occupant, sauver des vies humaines…
Ce travail de mémoire est indispensable

pour mieux comprendre cette période
de notre histoire commune, tout en faisant
écho à la ville qui se construit aujourd’hui.

Une exposition ne peut donner qu’un aperçu
d’une telle période, faite tout à la fois de progrès

humains, technologiques et scientifiques
et des atrocités de la guerre et du fascisme.

Elle nous invite à réfléchir et nous rappelle
combien la paix est un engagement d’hier

comme d’aujourd’hui. L’actualité internationale
de cet été 2014, nous donne une illustration

forte, qui rappelle la nécessité de la paix
et l’importance des instances européennes

et internationales, issues d’ailleurs
de conflits antérieurs.

Ce numéro de Patrimoine Brestois,
complément à la visite de cette exposition,

est une nouvelle illustration de la contribution
des équipements culturels brestois,

dans leur dimension patrimoniale,
à la connaissance et au partage

de l’histoire de Brest. •

Gaëlle Abily,
Adjointe au Maire de Brest en charge de la culture

Brest,
port européen

1914-1944
Des débuts

de la Première Guerre
mondiale à la Libération

Dossier

Le 3 août 1914, la
France entre en guerre.
La Première Guerre
mondiale va durer plus
de quatre ans, elle va
sacrifier des générations

entières d’hommes et bouleverser l’Europe. Ce
premier conflit moderne a des conséquences
dévastatrices : ressentiments nationaux, crises
économiques, politiques et 25 ans plus tard, une
nouvelle guerre, plus tragique encore, qui va
embraser le monde.

Durant la Première Guerre mondiale, le port de
Brest, loin du front, voit débarquer de nombreu-
ses troupes étrangères qui vont rejoindre les
lieux de combats. Après l’entrée en guerre des
USA en 1917, 900 000 soldats américains
vont entrer en Europe par Brest. Avec les débuts
de l’aviation militaire, le pays de Brest va
accueillir les premières bases aéronavales.

L’entre deux-guerres fut une période à la fois dif-
ficile et porteuse d’espoir. Au lendemain de la
guerre, l’économie brestoise est frappée par la
crise. Touchés par les restrictions budgétaires,
les effectifs de l’arsenal chutent de 8000
ouvriers en 1919 à 5000 en 1925. Au départ
des Américains, en 1919, le trafic portuaire s’ef-
fondre. L’activité reprendra progressivement
grâce au programme de réarmement naval
engagé au milieu des années 1920. Ainsi, le
port de Brest souffrira-t-il moins que d’autres
ports français de la crise de 1929. 

En 1935, les manifestations ouvrières, qui agitent
l’arsenal et la ville, annoncent l’arrivée au pouvoir
du Front Populaire et les premières grandes lois
sociales (congés payés, semaine de 40 heures).

En lui offrant une base navale de premier ordre à
l’entrée de l’Atlantique, le port de Brest  consti-
tuera un atout majeur pour l’Allemagne pendant la
deuxième guerre mondiale, Brest en a payé le prix
fort. De l’arrivée de l’armée allemande, en juin
1940, à sa reddition en septembre 1944, la cité
subit 600 alertes aériennes et plus de 300 bom-
bardements. A la différence d’autres villes bom-
bardées à la Libération, Brest connut l’épreuve du
feu, presque sans interruption, pendant les quat-
re années du conflit. Le 19 septembre 1944, le
major Middleton remit les clés d’une ville en ruines
à Jules Lullien, président par intérim de la déléga-
tion spéciale qui administrait la cité.

Les femmes et les hommes qui ont  traversé ces
temps troublés vont surmonter les épreuves. En
juillet 1945, le général de Gaulle soulignera le
grand courage des habitants. Grâce à eux, Brest
est l’une des rares villes médaillées de la
Résistance. 

La construction européenne, qui a scellé la
réconciliation franco-allemande, a signé le
retour de la paix et l’essor économique du
vieux continent. Le jumelage Brest-Kiel, dont
on marque les 50 ans en 2014, témoigne de
ces temps nouveaux.   •

Paula Fourdeux
Christine Quéré

La Dépêche du lundi 3 août 1914

L’exposition
“Brest, port européen, 1914-1944”

retrace quelques grands traits de la période 1914-1944.
Elle en aborde certains aspects peu connus et s’efforce de tisser un lien

entre la ville d’hier et celle d’aujourd’hui. 
Des photos et des documents inédits provenant de collections

publiques et privées y sont présentés en exclusivité.
Alain Dumont, architecte-scénographe, agence Incognito,

en a signé la scénographie.



Première visite d’un président des Etats-Unis en Europe, le 18 décembre 1918.
Le président Wilson et son épouse arrivent à Brest
à bord du navire Le Georges Washington.

Débarquement des troupes russes
avec des popes. 1916 Troupes russes défilant

devant la fontaine, place Fautras

Equipe médicale
du 19e RI à Dernancourt

(Somme), 1915
Archives municipales
et communautaires

Les Ateliers Sauvion au  Port de commerce.
Femmes, hommes, enfants. 1917

Infirmières et blessés à l’hôpital de la place Guérin.
Extrait du journal de Marie Noël - Janvier 1915



et Mainard, publié en 1886. L’image digne du
soldat, son courage et la reconnaissance de la
foule envers ses défenseurs font partie de ce
thème. Ernest Lavisse reprendra la même
sémantique dans ses manuels scolaires pour
évoquer les héros nationaux tels que
Vercingétorix.

Les revues et albums pour la jeunesse illustrent
également la familiarité du grand public avec les
réalités militaires. Que ce soit par le jeu dans la
revue Diabolo magazine ou l’apprentissage de la
lecture avec Je serai soldat (1899), titre annon-
ciateur s’il en est, de Louis Bombled, les corps
militaires et les techniques de combat n’ont plus
de secret pour les enfants. 

En parallèle de l’image noble du soldat appa-
raît une culture populaire initiée par les joies
de la vie de caserne et dont fait notamment
partie le comique troupier. Le journal
L’Epatant, revue humoristique qui voit naître
Les Pieds Nickelés de Louis Forton en 1908,
choisit ce créneau comme ligne éditoriale. Si
la dérision et l’insouciance sont privilégiées, le
ton changera après la mobilisation du 2 août
1914. La revue participera à l’effort de guer-
re adoptant un ton plus patriotique et mettant
en valeur les combattants français. •

Anaïs Kerléo

Pour nos enfants : récits patriotiques de Robert et Mainard.

“Je serai soldat” de Louis Bombled :
l’Infanterie française en manœuvre dans une tranchée.
Les soldats sont armés de baïonnettes. 

L’image du soldat

De 1870 à 1914, l’image du soldat va gran-
dement circuler dans la littérature de
Jeunesse, conséquence d’une société françai-
se qui se militarise progressivement. 

Dès 1872, la loi rétablit le principe d’univer-
salité dans les modalités de recrutement de
l’armée. Mais assorti à de nombreuses
exemptions, ce principe ne sera réellement
affirmé qu’avec la loi du 21 mars 1905.
Devenu un devoir civique pour chaque garçon
français, le service militaire va être l’occasion
pour les pouvoirs publics de témoigner de la
force potentielle de l’armée. De la construc-
tion de casernes, véritable legs urbain de la
Troisième République, pour loger des effectifs
croissants, à la participation des troupes aux
fêtes et cérémonies civiques, l’armée est don-
née à voir à une société peu à peu familiari-
sée au monde militaire.

L’omniprésence des uniformes et la soumission
de la population à ses devoirs civiques vont nour-
rir un imaginaire soldat popularisé dans les
ouvrages pour enfants. A la suite de la défaite de
la France contre la Prusse en 1870, la littéra-
ture patriotique s’affirme comme en témoigne
Pour nos enfants : récits patriotiques de Robert

Diabolo magazine (n°42, 15 octobre 1911) :
entourant une Espagnole, un cuirassier français

en arme et un soldat indigène, un cavalier Spahi.

L’Epatant (n°21, 27 août 1908), illustration de Louis Forton.
Les premiers numéros de L’Epatant sont accessibles en ligne

sur le site Internet de la Cité internationale de la bande-dessinée
et de l’image (www.citebd.org).



La collecte des archives privées de la
Grande Guerre a démarré timidement
aux archives de Brest fin 2013 pour
ensuite se révéler fructueuse. Sur 23
contacts pour dons ou prêts pour
numérisation, 14 ont été suivis d’effet
ou sont en cours.
Chacun de ces fonds participe à l’enri-
chissement patrimonial commun, mais
on ne pourra tous les citer ici. Journaux
de poilus ou d’infirmière, photos, cor-
respondances entre époux ou fils et
parents depuis le front, depuis Brest ou
depuis un camp de prisonnier, chaque
pièce raconte une histoire, souvent tou-
chante.
L’ensemble de cette masse documen-
taire est numérisée ou en passe de l’ê-
tre et sera consultable sur la base de
données des archives. Afin de mieux
présenter ces documents, une réflexion
est en cours pour une page spécifique
du site des archives. Quelques extraits
vont être publiés dans l’édition de sour-
ces des archives privées de la Grande
Guerre lancée par les Archives
Départementales du Finistère. Sans
doute seulement un début au vu de la
richesse des éléments déjà collectés et
de ceux certainement à venir.   •

Hugues Courant

Brest au chevet des blessés

Des convalescents dans la cour de l’hôpital complémentaire n°2
(école de la place Guérin) - Archives municipales Brest

L’Hôpital Complémentaire n°2,
école de la place Guérin,

et une partie
du personnel soignant

(journal de Mlle Noël,
infirmière à l’hôpital

complémentaire n°2, -
Archives municipales Brest

Bien qu’éloignée des premières lignes du Front, la
Bretagne devient très vite un territoire de soutien que
la guerre ne tarde pas à impacter.
Dès les premiers mois du conflit, l’accueil des blessés
dans les hôpitaux et les hospices bretons témoigne de
la brutalité de la guerre. De nombreuses femmes sont
engagées pour soigner les blessés. Plusieurs établisse-
ments scolaires sont réquisitionnés.
Brest n’échappe pas à la règle et prend une large part à cet
accueil sanitaire. Soldats blessés et réfugiés des zones de
combat sont transportés par rail et par la voie maritime.
Les convois maritimes cessent en 1917, l’Allemagne ne
reconnaissant plus le pavillon de la Croix-Rouge. Les
arrivées ferroviaires débutent dès le 2 septembre.
La cité du Ponant compte 25 établissements sanitaires
durant le conflit dont 3 établissements américains à
compter de 1917. 
C’est plus de 800 000 blessés qui seront soignés en
Bretagne pendant le conflit.   •

Hugues Vigouroux

Le “Duguay-Trouin”, transformé en navire-hôpital
et affecté à Brest - Archives municipales Brest

L’école Guérin à Brest - Archives municipales Brest

La collecte
d’archives privées
de la guerre
1914-1918

Légendes (de haut en bas) :

Pages du journal de l’infirmière brestoise Marie Noël
(25 novembre-18 décembre 1915).

Les premières arrivées de blessés
Extrait du journal de Mlle Noël, infirmière à l’hôpital
Complémentaire n°2, école de la place Guérin
Archives municipales Brest

Lettre de Jeanne Leborgne à son père (vers 1918).

Soldats du 19e RI dans la Marne en 1914
(fonds Théodore Grall).

Courrier de G. Lombard à sa sœur annonçant qu’il
est prisonnier de guerre (1er août 1918).

Carte postale de Jean Guyader depuis le port grec de
Salonique (21 octobre 1916).



Si Jean-Julien Lemordant est surtout célèbre pour ses grands
décors bretons animés de couleurs vives et de mouvements
énergiques, comme le plafond du théâtre de Rennes, son tra-
vail est également marqué par une importante production
d’œuvres bien plus sombres, inspirées de son expérience per-
sonnelle de la première guerre mondiale.
Dans ce dessin nerveux à l’encre de Chine, fait de lavis noirs et
de traits arrachés au papier, et souillé, par l’artiste, de taches et
de coulures, Lemordant nous impose un instant figé dans le
chaos de la guerre. Un homme à demi-couché regarde par-des-
sus son épaule, guettant l’ennemi et la mort d’un regard empreint
de détresse. Sa bouche ouverte témoigne d’un souffle haletant,
le noir profond sur lequel il repose, du sang répandu.
L’horreur de la guerre, Lemordant la dévoile finalement en
1937 à Vincennes, lors d’une exposition d’œuvres choisies
parmi cette série de plus de 300 dessins. La critique en salue
la force dramatique et note l’accent mis sur la misère de ceux
que l’artiste appelle “les pauvres gens”, qui en marge des com-
bats, subissent eux aussi les tourments de la guerre.
Entre la fin de la guerre et cette exposition tardive, Lemordant
était déjà devenu une légende en s’impliquant dans les commé-
morations et en représentant les mutilés de guerre, racontant
régulièrement comment lui-même était devenu aveugle et infir-
me, tout en relayant les exagérations successives de la presse,
dans une surenchère qui finit par rendre son récit grotesque.
Il est également permis de s’interroger sur l’appellation “des-
sins de guerre” attribuée aux œuvres présentées en 1937.
Leur profusion rendant impossible leur exécution pendant les
neuf semaines que Lemordant a passé au front avant d’être
blessé, cette œuvre doit plus être vue comme une dénoncia-
tion des ravages de la guerre que comme un témoignage
direct, l’artiste déclarant d’ailleurs à propos de ces dessins :
“Retracer les diverses scènes de cette douloureuse et san-
glante épopée, dans une série d’œuvres libres et vivantes,
constituant la synthèse de mes observations du moment utili-
sées dans toute leur fraîcheur, m’apparaissait comme une
nécessité immédiate. Nulle recherche de pittoresque et l’a-
necdote en est bannie. On ne saurait y retrouver que le reflet
de la guerre, avec ses massacres, ses cruautés et ses
dévouements sublimes”.  •

Cédric Angoujart
Assistant de conservation au musée des beaux-arts

• Quels sont les objectifs de la Mission
du centenaire de la Première Guerre
mondiale ?

La Mission prépare et met en œuvre le pro-
gramme commémoratif du centenaire de la
Première Guerre mondiale. C’est un groupe-
ment d’intérêt public qui associe de nom-
breux partenaires publics dont les adminis-
trations, mais aussi privés, dans une même
démarche : faire connaître aux Françaises
et aux Français les événements qui ont mar-
qué ce terrible conflit, rendre hommage à
tous les morts, rassembler les Français
autour de leur propre histoire. 

• Quel est précisément votre rôle au sein
de la Mission ?

J’ai été désignée membre du conseil d’admi-
nistration en 2012, sous un gouvernement
de droite, en qualité de personnalité qualifiée,
mais aussi en tant que députée d’un dépar-
tement qui n’a pas vécu l’horreur des tran-
chées. C’est bien la volonté de rassembler la
Nation dans son entier qui est au cœur de ce
projet.

• La Mission a été créée en 2012.
Parmi les temps forts organisés depuis
cette date, lesquels vont ont particuliè-
rement marquée ?

Chaque événement a son importance. Je fais
un lien entre les commémorations organisées
à Sarajevo marquant le déclenchement de la
Grande guerre, le défilé international du 14
juillet, l’anniversaire de la mort de Jean Jaurès,

et les très nombreuses manifestations organi-
sées partout en France dans les lieux de
recueillement et de mémoire : elles ont toutes
la même vocation, réunir les uns et les autres
autour d’une histoire commune et partagée. 

• En tant que femme politique de gauche,
quel message voulez-vous transmettre à
travers de telles manifestations ?

Je veux transmettre un message simple et
dépourvu de tout caractère partisan. Celui d’une
France lucide sur son passé, particulièrement
tragique s’agissant de ce conflit meurtrier, mais
aussi fière de sa propre histoire et de ses
valeurs, celles de la République qui, rassemblée,
est sortie victorieuse. 

• Brest, ville militaire, a accueilli des trou-
pes de tous horizons au cours de cette
guerre, tout comme Lambézellec ou
Saint-Marc. Des événements sont-ils pré-
vus en souvenir de cette période qui a
laissé de profondes traces dans l'histoire
de l'agglomération ?

Oui, j’ai d’ailleurs décidé d’apporter mon sou-
tien à un certain nombre d’entre eux. Ils pré-
senteront tous un regard particulier sur la
place que les Finistériens ont occupée durant
le conflit. N’oubliez pas le rôle des
Finistériennes qui ont participé à l’effort de
guerre au sein de l’arsenal de Brest et de la
pyrotechnie Saint-Nicolas. Nous leur ren-
drons aussi un hommage appuyé. •

André Hascoët

L’entretien
Patricia Adam,
Présidente de la Commission de la Défense nationale
et des Forces armées depuis 2012

“Réunir les uns et les autres
autour d’une histoire commune
et partagée.”

Élue conseillère municipale de Brest sur la liste de Pierre Maille en 1989, Patricia
Adam a particulièrement œuvré dans le quartier de Saint-Marc, où elle a été adjointe
et conseillère générale, avant de devenir députée du Finistère en 2002, fonction recon-
duite par les urnes en 2007 et 2012. Présidente de la Commission de la Défense
nationale et des Forces armées depuis 2012, elle fait également partie de la Mission
du Centenaire de la première guerre mondiale, créée  par le gouvernement.

Jean-Julien Lemordant (Saint-Malo, 1878 – Paris, 1968),
Dessin de guerre, encre de Chine et lavis sur papier. Vers 1935.
© Musée des beaux-arts de Brest métropole océane

Jean-Julien Lemordant,
Dessin de Guerre

Jean-Julien Lemordant
(Saint-Malo, 1878 – Paris, 1968),
La danse bretonne,
(esquisse pour le plafond
du Théâtre de Rennes),
huile sur toile, 1912.
© Musée des beaux-arts
de Brest métropole océane



Service patrimoines et archives municipales et communautaires

Les actualités

Acquisitions
Saint-Pol-Roux
Une centaine de documents, correspondan-
ces et manuscrits, sont entrés dernièrement
dans nos collections. Des lettres à Gustave
Geffroy, homme de lettres et proche de
Clémenceau, et Alfred Vallette, fondateur du
Mercure de France, viennent compléter un
ensemble existant. Des poèmes manuscrits,
annotés et corrigés, tels que La Treille,
Marianne d’Ouessant ou encore Le Génie off-
rent une meilleure perception de la création
chez le Magnifique.
Retrouvez une description complète des nou-
velles acquisitions Saint-Pol-Roux sur le site
Internet de la bibliothèque :
www.biblio.brest.fr, rubrique Patrimoine

Annie et Joëlle Bocel
Zone blanche, 2009
Sur les cartes marines, la zone blanche signi-
fie une profondeur de fond supérieure à 10
mètres. Les abysses et le bestiaire presque
irréel qui l’habite ont ainsi inspiré Annie et
Joëlle Bocel, respectivement à la gravure et à
la reliure, dans un livre d’artiste singulier.
Livre objet imposant, chaque page nous
entraîne à l’aide d’énigmes au plus profond
des océans, à la rencontre de ses habitants.

Béatrice Coron,
sur un texte de Blaise Cendrars
Clair de lune, 2013
Béatrice Coron découvre en autodidacte le
papier découpé, une technique qu’elle perfec-
tionnera lors d’un séjour en Chine. Installée aux

Etats-Unis depuis 1984, elle y débute sa car-
rière artistique avec des illustrations pour les
programmes de théâtre puis la création de liv-
res d’artiste. Evoquant la mer et le voyage, le
poème de Blaise Cendrars, Clair de lune, sert
les recherches graphiques et littéraires de l’ar-
tiste dans un théâtre d’ombre onirique.

Ces documents ont été acquis avec l’aide du
Fonds Régional d’acquisitions pour les Biblio-
thèques (DRAC - Conseil régional de Bretagne).
Venez les découvrir lors des prochaines
Journées européennes du patrimoine (les 20 et
21 septembre), salon Colbert, à l’Hôtel de Ville.

Musée
Lumière sur les collections du musée 
Les maîtres italiens
du musée de Brest
Jusqu’au 4 janvier 2015
L’Italie en Bretagne ? L’idée peut sembler
étrange. C’est pourtant à un voyage outre-
monts que le musée des beaux-arts vous invi-
te en exposant les plus beaux tableaux italiens
du XVIIe au XVIIIe siècle conservés à Brest.
Cette exposition s’attache à présenter de
manière inédite le riche fonds de peintures
italiennes du musée, restaurées et documen-
tées à partir de sources nouvelles. Au sein
d’une grande variété de sujets - natures-mor-
tes, paysages, portraits, tableaux historiques
et mythologiques - l’exposition présente une

trentaine d’œuvres de grands maîtres,
comme Pompeo Batoni, Jacopo Amigoni,
Giacinto Diano ou Canaletto. 
Présentée dans la galerie du premier étage
entièrement rénovée, elle est accompagnée de
dispositifs multimédia expliquant les œuvres de
manière didactique et interactive.

Visites commentées :
25/09, 23/10 et 20/11 à 12h30 ;
11/09, 09/10, 06/11 et 11/12 à 18h30 ;
21/09 à 10h30 (Journées du Patrimoine).

Visites-éclair :
07/09, 05/10, 02/11
et 07/12 à 15h, 15h30 et 16h

Artothèque
Art et nature
Jusqu’au 16 novembre 2014
À travers des œuvres issues de ses collec-
tions, l’artothèque du musée propose une
sélection de regards d’artistes contempo-
rains sur le thème de la nature.

Depuis les années 1960, beaucoup d’artistes
ont quitté l’atelier pour investir la nature. Ils
interviennent directement sur le paysage et
établissent des rapports nouveaux entre l'art
et la nature, qu'ils considèrent non plus
comme modèle, mais comme support ou
matériau. Une réflexion nouvelle s’amorce
alors sur l’environnement, sur l’espace et le
temps notamment grâce au land-art. 
Avec des œuvres de Jean-Yves Brelivet, Bruni
/Babarit, Andy Goldsworthy, Hamish Fulton,
David Ryan, Nils Udo, Nicolas Uriburu.

Visites commentées :
20/09 à 10h30
(Journées du Patrimoine)
02/10 à 12h30

Ont participé à ce numéro les services de la Ville de Brest et de Brest métropole océane : Pascal Aumasson, Cédric Angoujart, Vanessa Che, Mathilde Pigallet, Musée des
beaux-arts ; Bénédicte Jarry, Anaïs Kerléo, Bibliothèque d’Etude ; Chantal Rio, Hugues Courant, Hugues Vigouroux, Archives municipales et communautaires ; Paula Fourdeux,
Christine Quéré, service Patrimoines ; André Hascoët, historien. Illustrations et fonds documentaire : Musée des beaux-arts de Brest, Bibliothèque d’Etude de la Ville de Brest.
Rédaction en chef : Paula Fourdeux, service Patrimoines. Maquette : Amure. Crédits photographiques : Archives, Bibliothèque d’Etude de Brest, Musée des beaux-arts, André
Hascoët ; Impression, CERID Brest. ISSN : 1959-2426

Musée des beaux-arts
et artothèque

Bibliothèque d’Etude

Pompeo Batoni,
La mort de Marc-Antoine,
1763, huile sur toile,
76 x 100 cm
© Collection musée des beaux-arts
de Brest

Béatrice Coron, Clair de lune, 2013
© Bibliothèque d’Etude de Brest

Nicolas Uriburu,
L’Insecte

et la chute d’Iguazou,
1975, lithographie

© Collection artothèque du musée.

Exposition

Brest, port européen, 1914-1944
Des débuts de la Première Guerre mondiale à la Libération
20 septembre-16 novembre 2014 - Hall d'honneur de l'hôtel de ville

Ouverture
• Mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
• Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h à l’occasion des Journées du patrimoine
• Dimanche 16 novembre de 14h à 18h


