Organisée par la Ville de Brest, en collaboration avec les Archives
municipales et communautaires, le Théâtre d’ici et là
et les associations « Aux Anciens du Bouguen », « Les Amis
des baraques » et « les Amis du Polygone Point du jour ».
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la vie en baraques

Immersion dans ce que fut
la vie quotidienne pendant
30 ans dans ces logements
d’urgence d’après-guerre.
Page brestoise revisitée
à travers les histoires
singulières et plus collectives
des occupants.
Histoire de tous ceux
qui, loin d’y casser leur
rêve, ont trouvé dans ces
baraquements en préfabriqué
un ancrage chaleureux
et solidaire.
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Les abords de la Penfeld,
rive gauche en septembre 1944,
témoignage éloquent de l’état
de Brest après les violents
combats du siège.

Dès 1943, un plan de Reconstruction de Brest avait été confié à
Jean-Baptiste Mathon. Avec la destruction quasi complète de la
ville, le projet prend de l’ampleur… et donc du temps.
Parallèlement, la Délégation départementale à la Reconstruction
du Finistère (dirigée par Maurice Piquemal) organise les
opérations de déminage et entame le dégagement des voies,
l’abattage des immeubles endommagés, le comblement des
vallons avec les tonnes de décombres permettant le nivellement
du terrain dans le périmètre de la future reconstruction.

août 2012 – Photos : coll. Archives municipales et communautaires de Brest

L’urgence du relogement

Après les bombardements de 1941-1942 et surtout le siège
d’août-septembre 1944, Brest est dévastée, le port (de guerre
et de commerce) détruit. 30 000 tonnes de bombes et 100 000
obus ont détruit 4 800 immeubles, fortement endommagé 3 700
autres, sinistré légèrement 2 000, sur un total de 11 700.

En 1945, les communes de Brest, Saint-Pierre Quilbignon,
Lambézellec et Saint-Marc fusionnent pour simplifier le paysage
administratif.
Les Brestois qui reviennent dans leur ville n’ ont plus de solution
de logement ; or ils sont déjà plus de 40 000 à rentrer avant la
fin de 1944. Il faut loger non seulement les habitants, mais
également les commerces, les administrations et leur personnel
et toutes les institutions municipales ; et ce, hors du périmètre
de la reconstruction afin de permettre l’édification des nouveaux
immeubles. La solution retenue : « Brest en baraques ».
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la prison du Bouguen
après le bombardement
du 1er juillet 1941.
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Reloger toute une ville en parallèle de celle à reconstruire nécessite
de l’espace. Places, placettes, terre-pleins entre les voies de
circulation permettent de pallier une infime partie des besoins.
La délégation départementale à la Reconstruction du Finistère
occupe alors une partie de l’espace militaire qui représente des
dizaines d’hectares libres. Ainsi naissent les cités du Landais,
du Polygone, de Kerangoff. Celle du Bouguen, construite sur
l’emplacement même des fortifications, abrite à elle seule 5 000
personnes.
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Une ville en « préfabriqué »

Les baraques du landais en
premier plan à droite et la
caserne en baraques Fontferrier
du 2e régiment d’infanterie
coloniale (2e RIC) à gauche ; non
loin des HLM de Quéliverzan, en
arrière-plan, la cité du Bouguen.

Le phénomène s’étend sur une grande partie du territoire brestois.
En 1949, Brest en reconstruction compte 28 cités de baraques.
Chacune est spécifique : par sa taille (de quelques unités à
quelques centaines), par son emplacement (en rase campagne
ou au milieu des immeubles des anciens faubourgs comme à
Saint-Martin), ou par sa spécialisation (cité administrative,
cité commerciale, cité de logement). Mais partout naissent une
ambiance, une convivialité renforcées par un sentiment d’égalité
né de l’uniformité des logements et du mélange des anciens
quartiers.

Les baraques françaises
de Keredern vers 1950.

Une appropriation de l’habitat

Baraques du Bouguen
en cours de montage
vers 1950.

Derrière l’uniformité apparente des cités, il existait néanmoins
plusieurs types de baraques. Outre des baraques allemandes
récupérées pour une partie de la cité commerciale, les baraques
françaises de 2 et 3 pièces avec bûcher et les bungalows américains
furent les plus utilisés. Nouveautés par rapport à bien des
appartements d’avant-guerre, la présence d’une salle de bains,
de toilettes. La baraque américaine était tout particulièrement
appréciée pour son luxe à l’époque : baignoire, chauffe-eau et
chauffage d’origine, parquet de chêne, grandes baies vitrées en
façade, cuisinière à charbon, placard pour chaque chambre, hall
d’entrée avec vestibule.
Bien que conçues comme constructions provisoires, les baraques
sont progressivement investies d’une charge affective, d’une
appropriation définitive. Nombre de locataires des baraques, par
le biais des mutations, se rapprochent de leur quartier d’origine.
Par la suite, ils personnalisent leur baraque : modifications des
cloisons, creusement de caves, adjonction de garages, de cabanons
de jardin ou d’abris pour animaux (poules, lapins, chèvres qui
viennent améliorer un ordinaire soumis au ravitaillement jusqu’en
1951). La baraque se transforme (dans l’esprit de ses occupants)
en maison avec lopin de terre, en comparaison des appartements
de la ville reconstruite.

extraits de la notice de
montage des baraques
américaines de type UK100,
colis + 3 étapes.

Les baraques françaises
de Keredern vers 1950.
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Poul-ar-Bachet

Réunion dans une baraque
vers 1950.

Une ville, même en baraques, ce sont des infrastructures et
des administrations. L’une des premières urgences fut donc de
créer une cité administrative et artisanale – regroupement des
administrations, syndicats, entreprises, cabinets d’architectes…
autour de la Délégation départementale à la Reconstruction
également en baraque, près de l’ancienne porte Fautras. La mairie
elle-même prend place en 1946 dans un ensemble provisoire
dans le quartier de Saint-Martin jusqu’en… 1961.
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Il faut imaginer toute une ville et son administration en
baraques : mairie donc, mais aussi poste, chambre de commerce,
bibliothèque, églises…
Le relatif isolement des cités les plus peuplées leur permit une certaine autonomie
avec les services afférents : églises, bureau
de poste, écoles et commerces.
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Les institutions en baraques

Devant la mairie
provisoire en 1961
à l’occasion
d’une remise de
médaille.
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Les écoles, lycées, bibliothèques prennent place dans des baraques
remplacées progressivement par les bâtiments en dur. Les
baraques y perdureront néanmoins, parfois, sous forme de classes
supplémentaires (une variante de nos classes préfabriquées).
Pour une génération, c’est donc toute la vie, familiale aussi bien
que scolaire, qui se passe en baraque.
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La vie scolaire dans la cité
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École maternelle
de Kérédern
1958-1959

École St Yves du Bouguen
(1948/ 1950)

Photo Aux anciens du Boug

uen

Des baraques aux échoppes

La cité commerciale
place de la Liberté en 1950.

Quartier du Landais,
secteur E, Commerce
boulangerie Bianic, 1951.
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Pour autant, les cités voient rapidement naître les commerces de
proximité indispensables : épicerie, boulangerie, boucherie. Le
tissu commercial et sa variété dépendent ensuite de l’importance
de chaque cité.
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La Délégation départementale dotée de baraques
allemandes en béton armé dès 1945, et soucieuse
de faire « revivre » la ville installe rapidement, sur 80
emplacements loués par la CCI et attribués par une commission
à des commerces non alimentaires, une cité commerciale sur
l’actuelle place de la Liberté et alentours. Elle sera complétée
ensuite par des stands préfabriqués commandés par les
commerçants à des entreprises locales. Cette cité commerciale
devient emblématique de Brest en baraques, trait d’union entre
la ville en reconstruction et les cités de logements.
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Une alimentation
en baraque

Boucherie chevaline
au Bouguen.
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Si l’habitat est provisoire, la vie dans tous ses aspects reprend vite
ses droits. On s’amuse, on joue, on fait du sport comme partout
ailleurs dans les cités de baraques. On reçoit même le Président
de la République en visite.
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Équipe de football
du Bouguen.
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Le temps des fêtes et des loisirs

Le 30 mai 1948, le président de la République
Vincent Auriol vient à Brest remettre à la ville
Légion d’Honneur et Croix de Guerre, ainsi que
poser la première pierre du pont de l’Harteloire.
Pour pouvoir rencontrer les Brestois dans une
ville en reconstruction, son cortège, avec le maire
Alfred Chupin, doit faire un détour dans ce 2e Brest
qui est en baraques. C’est la cité du Bouguen, la plus
importante, qui sera traversée.

L’arrivée du char
du PLR au stade de
Menez-Paul.
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Une convivialité réinventée

réparation
d’un moteur.
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Au sortir de la guerre, le fort sentiment d’égalité et de mixité
sociales, né du mélange des populations des différents quartiers
et de l’uniformité des logements, favorise les échanges, réinvente
une convivialité qu’on aurait pu craindre de voir disparaître
en même temps que l’ancienne ville. On échange au lavoir, en
jardinant devant la baraque (ce qu’on ne pouvait faire dans les
anciens appartements), on s’entraide, on lance des pique-niques de
quartier. En bref, malgré les conditions matérielles (ravitaillement,
logement provisoire) on se sent bien dans les cités de baraques.
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Destinées à une courte durée, les cités de baraques dureront
30 ans.

Au cours des années 60 la situation change ; les premiers relogés
dans la ville reconstruite sont partis et l’administration cherche à
accélérer le processus. En 1957, ce sont encore 20 000 habitants
qui vivent en baraques, peu intéressés par des logements sociaux
dans de grands ensembles neufs mais aux loyers plus élevés et sans
ce « bon vivre » ressenti dans les baraques. Toutefois, l’image des
cités change au cours de ces années : la mixité sociale n’y est plus
autant de mise et, peu à peu, on en vient à avoir honte de dire
qu’on y vit. Le langage utilisé à propos de ces quartiers devient
le reflet de ce changement : « verrues », « quartiers poubelles ».
À partir de 1972, les destructions se multiplient. Le dernier
bastion, cité du Polygone, tiendra encore jusqu’en 1976. Quelques
baraques sont encore utilisées aujourd’hui, comme cabanons de
jardin ou résidences secondaires.

baraques

L’une des dernières traces disparaît en 2003 avec la fermeture
de la Librairie de la Cité – sous-entendu Cité Commerciale.

À plourivo, une baraque 67 ans
après la guerre.
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À leur apparition, les baraques étaient vécues comme la fin de la
guerre, la possibilité d’avoir un logement en dur, même précaire,
où toute la population se retrouve.
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La fin des baraques
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Construction des Bâtiments,
rue Mermoz (Le landais)
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