Jeanne,
une famille briochine
marquée par les guerres

Avant-propos
Cette année scolaire 2020-2021 a
été la première année de l’existence de la CDSG du collège Jean Racine de St-Brieuc
(Côtes d’Armor). La création de cette classe a été une évidence pour Mme Pateau, professeure d’éducation musicale et responsable des cadets de la sécurité civile, et pour Mme
Duclos, principale de l’établissement. Elles ont su y associer une équipe interdisciplinaire
pour mener à bien le projet de cette année scolaire. C’est ainsi que l’histoire-géographie
(Mme Demanet), les lettres (Mme Copin), l’anglais (Mme Barbot), les sciences physiques
(Mme Bouder) et le CDI (Mme Leduc) ont été parties prenantes de tout le travail de cette
année.
Ce projet n’aurait pu aboutir sans nos partenariats.
Nous tenons donc ici à remercier la Délégation Militaire
Départementale des Côtes-d’Armor (DMD 22), unité marraine de la CDSG, représentée par le lieutenant-colonel Philippe Balland.
Merci aussi à l’ONAC-VG 22 (Office national des anciens combattants et victimes de guerre), représenté par son directeur, M. Guillaume Le Meur, assisté pour une des visites de St-Brieuc de M. Michel
Pieto et de Caroline Arnaud-Goddet, référente mémoire régionale.
Enfin, merci également à M. Michaël Bourlet, ancien officier de l’Armée de Terre et
professeur d’histoire-géographie au lycée Rabelais de Saint-Brieuc. Réserviste opérationnel, il est le référent jeunesse et citoyenneté du département pour la DMD. Leur aide
précieuse nous a aidés à en apprendre davantage sur notre ville pendant les deux conflits mondiaux, et même au XIXe siècle.

Quelle a été la genèse de notre production ? Après avoir décidé de répondre à l’appel à projet de Chemins de Mémoire « Paysages en guerre, paysages de guerre », il nous
a semblé évident de nous lancer dans la constitution d’un parcours mémoriel à la découverte de notre ville. Nous n’en étions pas à notre coup d’essai. En effet, en 2018-2019, le
thème du Concours de la Résistance et de la Déportation (CNRD) « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945 » nous a donné l’occasion de partir à la
découverte des noms de rues et des lieux chargés de cette histoire autour du collège et
en ville. C’est donc naturellement que nous avons réinvesti ce travail, tout en l’approfondissant et en lui donnant une forme bien différente.

C’est ainsi qu’est né « Jeanne, une famille briochine marquée par les guerres »,
parcours mémoriel sous la forme d’une course aux énigmes, qui emmène les participants
d’une ancienne caserne du XIXe siècle à un cimetière briochin, en traversant les rues du
centre-ville et les époques, sur les traces que les guerres y ont laissées. Nos objectifs
étaient multiples : bien sûr en premier lieu, traiter les points au programme de nos disciplines en cette année de 3e. Cela a été fait en cours, mais aussi lors des séances de travail du vendredi après-midi, créneau réservé à l’emploi du temps des élèves et des enseignantes pour la CDSG. Ces créneaux nous ont permis d’approfondir ces thèmes et d’en
traiter d’autres, complémentaires, d’une manière que d’habitude les plannings ne nous
permettent pas (sorties dans la ville, rencontres d’intervenants...). Si le Covid ne s’était pas
mêlé à tout cela, nous aurions d’ailleurs pu réaliser plus de sorties sur le terrain qui auraient sans doute alimenté autrement notre réflexion. Cela n’a pas été possible. Néanmoins, nous avons réussi à faire aboutir le travail. Celui-ci a été testé à deux reprises sur
des classes de 4e « cobayes » du collège, qui ont ainsi découvert en avant-première des

éléments de leur futur programme de 3e, tout en nous permettant de mettre à jour et résoudre les petites coquilles et problèmes d’organisation de notre réalisation. Nous étions
donc fin prêts pour mener le jeu avec les familles des élèves de la classe de 3e CDSG ce
samedi 19 juin 2021. Malgré la pluie, le parcours s’est bien passé et les participants ont
semblé ravis de leur balade dans la ville , en apprenant beaucoup sur son histoire.

Nous espérons que d’autres personnes pourront s’emparer de notre travail et partir,
en compagnie de Jeanne, à la découverte de notre ville de St-Brieuc et de lieux ayant été
impactés, à leur façon, par les guerres qui ont déchiré l’Europe au XXe siècle. On en connaît surtout les champs de bataille et les bilans militaires, mais comme le montre l’expression « guerre totale », c’est toute une société et tout un territoire qui se sont trouvés
mobilisés. C’est à nous, élèves et enseignants, citoyens, d’en conserver et d’en faire passer
la mémoire aux générations futures. Ce travail est notre contribution à ce devoir de mémoire.

Le jour où l'on a trouvé la boîte à souvenirs
Les souvenirs en boîte
Wouah! Trop bien la pelleteuse ! Quand on est en
français, à l'étage au-dessus, on a une vue plongeante
sur le chantier, mais de la salle de musique, c'est
encore mieux, on est juste à côté.
C'est ce que se dit Wilnick le cou tordu vers la fenêtre, pendant que Madame Pateau joue la
Chanson de Craonne, au piano. Encore un truc de guerre !
Faut dire que cette année, on va encore « en bouffer » ; en histoire, bien sûr, mais aussi en
sciences, en français et même en musique ! Il y a des jours où on aimerait mieux souffler dans
une flûte ! Enfin, au moins d'ici, y a du spectacle... par la fenêtre.
Le godet retourne la terre pour l'installation du nouveau parking. C'est la dernière tranche
de travaux de ce nouveau collège. En troisième, on est les plus chanceux : on a vécu le
chantier depuis le début : les anciens bâtiments en entrant en sixième, les grues qui avaient
poussé dans la cour en cinquième, et ce nouveau
bâtiment qu'on a vu fleurir, l'année de
quatrième. Maintenant, on y est, mais ce n'est
pas fini !
Quand on pense qu'il y avait là trois étages de
salles de cours, construites voilà bientôt
soixante ans : c'était le fameux « Bâtiment C »!
Lauriane en est là de ses réflexions, quand son voisin lui envoie un coup de coude.
– Regarde !
– Hein, quoi ? S'agace la jeune fille, en plongeant sous sa chaise pour ramasser sa
trousse que Wilnick a envoyée par terre. Foutues tablettes, on peut rien mettre la
dessus !
– Là, dans la terre ! Devant les roues ! explique le garçon. Tu vois pas un truc qui brille ?
– Oh, si ! Madâââme!
– Oui, Lauriane, sourit Madame Pateau. Tu veux nous rechanter le refrain ? « Adieu la
vie, Adieu l’a… »
– L’armistice ?... propose-t-elle en se levant d'un bond. Non, mais Madame, la pelleteuse,
elle a trouvé un trésor !
Toutes les têtes se tournent alors vers elle. La professeure de musique prend la sienne dans
ses mains. C'est vrai, y a des fois où il vaudrait mieux souffler dans une flûte !
Les plus proches des fenêtres sont déjà collés aux vitres.
– C'est vrai, Madame, on dirait un coffre ! souligne Tatyana. Faut aller le chercher !
– Moi ! J'y vais, propose Allan, toujours serviable.
– Ah non, c'est moi qui l'ai vu en premier. C'est moi qui....
La suite est étouffée par le bruit des engins, Wilnick est déjà sorti.
Les autres le regardent : le conducteur ne le voit pas ; il va l’écrabouiller !
Mais non, sous les yeux ébahis des ouvriers, le garçon, à genoux dans la terre meuble, dégage
une grosse boîte en bois. Triomphant, il revient dans la classe. Tant pis pour le flotex...

– Madame, il faudrait l'ouvrir. dit Clovis
– Donnez-moi cette boîte et taisez-vous ! s'agace la prof de
musique.
Mais c'est trop tard, Lya est déjà à genoux devant la boîte, et
elle n'est pas la seule ; Cyrine et Tyméo commencent à faire
l'inventaire du contenu.
– Oh ! on dirait des lettres !
– Fais-voir, ordonne la jeune fille.
– Attendez ! Les interrompt Madame
Pateau en s'emparant de son téléphone pour prendre des photos.
Tant qu'à faire, autant regarder tous ensemble.
Le coffre est alors posé sur une table et c'est le début des
découvertes : des vieilles lettres, un
manuscrit déchiré qui ressemble à un journal...
–
On dirait celui d'Adèle, qu'on a étudié en
français ! s'exclame Eléonore
–
Oui, précise Zoé, mais celui-là, ça
doit être un vrai !
Effectivement le papier est bien vieux,
comme ces cartes postales anciennes où
l'on reconnaît à peine la gare de SaintBrieuc.
–
Oh, y a même un bijou ! découvre Lisa en
sortant un pendentif doré de la boîte.
Anaïs l'observe de plus près et s'écrie :
– Mais, il s’ouvre ! Il y a une photo dedans !
C'est là que tout s'est décidé : il fallait
absolument savoir à qui appartenaient tous ces souvenirs.
La sonnerie a peut-être bien retenti à ce moment-là, mais, pour
une fois, personne ne lui a obéi. Il y avait plus urgent : Ewen et
Maxime décident d'aller interroger le propriétaire de la maison
voisine, sans résultat...
En effet, il a acheté la maison, mais elle a d'abord servi à loger le
contremaître de l'ancienne carrière, bien avant le collège.
Il a donc fallu mener une véritable enquête.
Les jours suivants, avec l'aide de notre professeur d'histoire, une
expédition aux archives est organisée. On contacte aussi un membre
de l'Office National des anciens Combattants et des gens qui
connaissent bien Saint-Brieuc et ont su nous aider.
C'est comme ça que le mystère a été résolu.
C'est comme ça que l'idée nous est venue de vous faire partager nos
découvertes.
Alors, on ne va pas tout vous raconter, vous allez chercher et apprendre,
comme nous, ce que cachent les lieux de notre ville, porteurs de mémoire.

Bon parcours !

Ce que le contenu du coffre nous a appris sur Jeanne et sa famille

Benoit
CORLAY
Blessé à la jambe
au début de la
Grande Guerre, il
est hospitalisé au
lycée Le Braz.
Il a une permission
en 1917.
Il est mort au
champ d’honneur le
10 novembre 1918.

Catherine
CORLAY
Elle habite avec
son mari à SaintBrieuc, 6 vieille
route
Elle annonce à son
mari qu’elle est
enceinte dans un
courrier daté du
24 décembre 1917.

Jeanne
CORLAY
épouse
COLAS
Elle est née en
mai 1918.
Son père lui a
écrit une lettre
avant de mourir.
Elle a une amie
chère : Mireille
Chrisostome.

Henri COLAS
Il épouse Jeanne en 1939, juste avant la mobilisation.
Il est fait prisonnier et passera la guerre dans un camp
de prisonniers en Allemagne.

Classe défense et sécurité globale
Collège Jean Racine de Saint-Brieuc
Septembre 2020

« Jeanne : Une famille briochine marquée par les guerres ! »
Vous voulez refaire notre parcours
à la découverte de l’histoire de cette famille briochine ?

Rendez-vous esplanade Pompidou,
devant l’ancienne caserne Charner…
Pour commencer ce jeu de piste, regardez l’heure à l’horloge des soldats
et le code à quatre chiffres vous apparaitra.
___ ___ ___ ___
Montrez ce code au maitre du jeu qui vous remettra
✓ Une carte du centre-ville de Saint-Brieuc, votre zone de jeu
✓ Le livret historique qui vous servira à répondre aux énigmes
✓ Votre page d’indices qui sera à compléter pour gagner des points !

Et votre 1ère énigme à résoudre…

Voici votre zone de jeu : Le centre-ville de Saint-Brieuc

Votre page « indices » à compléter tout au long du parcours

Voici notre collège avant sa destruction.
C’est grâce aux travaux de terrassement pour construire le nouveau bâtiment
que nous avons retrouvé ce coffre aux trésors qui nous a permis de découvrir
l’histoire de notre ville.
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A la découverte des monuments briochins
et des personnalités citées dans notre chasse au trésor
Fred AUBERT
Né en 1887, Frédéric Louis Charles (dit Fred) Aubert est bâtonnier de l'ordre
des avocats et conseiller municipal de Saint-Brieuc. En 1929, il devient président
du Stade Briochin. Le 14 mai 1940, il meurt au front près de Namur. Sa tombe
est donc en Belgique, mais une tombe familiale porte son nom au cimetière
Saint-Michel de Saint-Brieuc en guise d’hommage. Un stade de foot de la ville
porte également son nom.

Le préfet Henri AVRIL
Henri Avril, né en 1888, est un professeur et député. Refusant l’occupation de
son pays, il entre en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, il
aide à la constitution du Comité Départemental de la Libération. Il est nommé
préfet délégué des Côtes-du-Nord en juin 1945 et met de l’ordre dans les règlements de compte et les épurations de l’après-guerre. Il est mort à Saint-Brieuc
en 1949 et il est enterré au cimetière Saint-Michel.

Lucien CAMUS
Père de l’écrivain français Albert Camus, Lucien Camus est né en Algérie. Fermier, il effectue son service militaire au 1er régiment de Zouaves. Mobilisé en
1914, il embarque à destination du Nord de la France. En octobre, il est grièvement blessé à la tête par un éclat d’obus qui le rend aveugle. Il est évacué
vers Saint-Brieuc, dans une ancienne école de la rue Saint-Benoît transformée
en hôpital. Il ne survit pas à ses blessures et il est inhumé dans le carré militaire du cimetière
Saint-Michel.
Albert Camus est venu se recueillir sur la tombe de ce père qu’il n’a pas connu (il avait un an en
1914) avec l’écrivain briochin Louis Guilloux, dont il était ami.

L’amiral CHARNER
Léonard Victor Joseph Charner, né à Saint-Brieuc en 1797, est admis à l’Ecole Impériale de la Marine de Toulon en 1812.
Officier de la Marine française, il participe à de nombreuses campagnes sous la
Restauration, la Monarchie de Juillet et le Second Empire. Amiral de France, il est
aussi député en 1849, et sénateur de 1862 jusqu’à sa mort.
Décoré de la Légion d’Honneur, il est l'un des 13 français présents lors de l'exhumation de la dépouille impériale de Napoléon Ier.
Mort à Paris en 1869, il est inhumé dans sa ville natale de Saint-Brieuc, au cimetière Saint-Michel.
Plusieurs navires de guerre de la Marine française ont porté le nom de Léonard Victor Charner.

Mireille CHRISOSTOME
Mireille Chrisostome, née en1924 à Saint-Brieuc, habite avec sa famille un petit
appartement place de la Cathédrale. Elle travaille aux Eaux et Forêts quand
éclate la Seconde Guerre mondiale. Elle refuse l’Occupation et devient résistante aux côtés de Jean Devienne. Sous le nom de Jacotte, le surnom de son
amie d’enfance, elle est devenue un des agents de liaison du Front National de
Résistance pour le département des Côtes-du-Nord. Elle agissait en faisant
passer des messages et tickets d’alimentation qu’elle cachait dans les tubes de son vélo. Elle est
arrêtée le 11 juillet 1944 lors la grande rafle de Saint-Nicolas-du-Pélem. C’était sa 50e mission.
Elle est incarcérée à Uzel, torturée mais elle ne parle pas…. Elle est exécutée d’une balle dans la
nuque le 14 juillet 1944 dans les bois de L’Hermitage-Lorge, à Plœuc. Son corps est retrouvé
dans une fosse commune et elle est enterrée au cimetière Saint-Michel de Saint-Brieuc, auprès
de sa famille.

Georges CLEMENCEAU
Georges Clemenceau, né en 1841 en Vendée et mort en 1929 à Paris, est un
médecin et homme politique français. Il a notamment été président du Conseil
de 1906 à 1909 puis de 1917 à 1920. Surnommé « le Tigre » au début du XXe
siècle, puis « Père la Victoire » pendant la Première Guerre mondiale, c’est un
des plus importants hommes politiques français de sa génération. Il se retire
de la vie politique en 1920.

Charles DE GAULLE
Né en 1890 à Lille, il sort officier de l’Ecole Militaire de Saint-Cyr en
1912. Il est fait prisonnier à la bataille de Verdun en 1916, pendant
la Première Guerre mondiale, et cherche plusieurs fois à s’évader.
Commandant d’une division cuirassée en 1940, il rejette l’armistice
demandé par Pétain à l'Allemagne nazie et passe en Angleterre. Il
lance depuis Londres, à la BBC, « l'Appel du 18 juin », qui incite le
peuple français à résister et à rejoindre les Forces Françaises Libres.
Il est notamment chef de la France Libre puis dirigeant du Comité français de Libération Nationale pendant la Seconde Guerre Mondial. Après 1946 et la mise en place de la IVème République,
il se retire du pouvoir. Il y revient, rappelé par le président René Coty pendant la crise de mai
1958, dans le cadre de la guerre d’Algérie. Investi président du Conseil, il fait approuver la Cinquième République par un référendum. Élu président de la République par un collège élargi de
grands électeurs, il prône une « politique de grandeur » de la France. Il met en place l’élection du
président de la République au suffrage universel direct en 1962. Il démissionne en 1969.

Le médecin Erling HANSEN
Né en 1909, Erling HANSEN, dont la famille est d’origine norvégienne, est médecin à St-Brieuc. Son cabinet est place Saint-Michel, mais il est aussi médecin
au lycée Le Braz. Prisonnier en 1940, il est démobilisé et revient à Saint Brieuc
avec un grand désir de résistance à l’occupation nazie. Il faisait des certificats
de complaisance pour éviter aux jeunes hommes le STO. Le Service du Travail
Obligatoire est mis en place en 1943 : l’Allemagne réquisitionne de la main
d’œuvre dans les pays occupés pour travailler dans ses usines. Erling Hansen est arrêté et déporté en 1943 à Buchenwald puis Mulhausen. Il est médecin dans les camps de concentration et
soigne les déportés. Il survit aux marches de la mort en ayant soutenu moralement les membres
de sa colonne pour qu'ils ne s'arrêtent pas de marcher, et ainsi ne soient pas abattus pas leurs
gardiens allemands. Revenu à Saint Brieuc, il meurt en 2008, sans avoir cessé de témoigner.

La famille de sculpteurs LE GOFF
Elie LE GOFF, né à Saint-Brieuc en 1858, transmet sa passion et son don de
sculpteur à ses trois fils : Élie, né en 1881, Paul, né en 1883et Henri, né en
1887.
Août 1914 : le sergent Élie Le Goff, l’adjudant Paul Le Goff et le sergent Henri
Le Goff sont tous trois mobilisés pour combattre avec leur régiment d’infanterie, le 71ème.
Élie et Paul meurent dans une tranchée, en Belgique, asphyxiés par du gaz allemand en 1915.
Henri, blessé par un éclat d’obus, meurt à son tour en 1918.
Leur père leur rend le plus beau et le plus douloureux des hommages en réalisant lui-même le
tombeau de ses fils au cimetière Saint-Michel de Saint-Brieuc.

Le préfet André LAHILLONNE
Né en 1902 à Toulouse, il est déjà préfet dans différents départements avant
la Seconde Guerre mondiale. Il est nommé dans les Côtes-du-Nord le 7 avril
1943. Très vite, les Allemands se méfient de lui car il s’énerve souvent contre
eux et s’oppose à leur Occupation. Pris comme otage, il est emprisonné à
Rennes puis déporté en Allemagne, d’abord dans un camp pour « personnalités », puis à Buchenwald et Plansee. Il est rapatrié d’Allemagne en mai 1945
avec 17 kg de moins et redevient préfet, mais cette fois-ci en Dordogne, en
avril 1946. Il meurt en 1987 dans sa région d’origine.

Jean MOULIN
Après avoir fait un passage par la sous-préfecture de Châteaulin, dans le Finistère, Jean Moulin est préfet d’Eure-et-Loir quand la guerre éclate. En 1940, il refuse de signer un document accusant faussement des soldats coloniaux de
crimes. Les Allemands voulant l’y obliger, il tente de se suicider et en garde une
cicatrice imposante à la gorge. Par la suite, il porte donc toujours une écharpe.
En Septembre 1941, il rejoint la France Libre à Londres, où il est reçu par Charles de Gaulle. Sous
le pseudo de Max, De Gaulle demande à Jean Moulin de rassembler tous les mouvements de résistance français dans le Conseil National de la Résistance. Il en pose les premiers jalons mais est
arrêté (après une trahison) à Lyon le 21 Juin 1941. Il est conduit au siège de la Gestapo où il est
torturé, mais ne parle pas. Condamné à être déporté en Allemagne, il meurt, des suites des sévices subis, dans le train qui l’emmène vers les camps. Considéré comme l’un des principaux héros de la Résistance, il est enterré au Panthéon.

Le Maire Charles ROYER et ses fils
Charles Royer, né en 1884, chef d’entreprise à Saint-Brieuc, a 4 fils dont
3 s’illustreront pendant la Seconde Guerre mondiale.
Résistant dans le mouvement « Libération-Nord » et faisant partie du
Comité Départemental de la Libération, créé en 1943, Charles Royer
devient « le maire de la Libération » de Saint-Brieuc le 6 août 1944, en
présence du futur préfet Henri Avril, président du Comité départemental de la Libération des Côtes-du-Nord.
Ses fils Georges et Jean-Charles embarquent en juin 1940 sur la goélette « Le Manou » pour
l’Angleterre. Cadets de la France Libre, ils intègrent les forces du Spécial Air Service (S.A.S.) et
participent à des opérations périlleuses en Afrique-du-Nord. Faits prisonniers en 1942 par les Italiens, ils embarquent sur un bateau italien le « Nino Bixio » qui est torpillé en Méditerranée par
un sous-marin britannique, car le navire ne portait pas la marque distinctive des transports de
prisonniers. Ils se jettent tous les deux à la mer et sont déclarés « disparus en mer ».
Le 3ᵉ fils Michel, s’engage dans la résistance dès 1941. Ayant dû fuir la France en 1942, il finit par
rejoindre l’Ecosse et s’engage dans les FFL. Il participe à la Libération de la France à l’été 1944.

Les blessés de la Première Guerre mondiale à Saint-Brieuc

Pendant la guerre de 1914-1918, les pertes françaises s’élèvent à 4 millions de blessés.
Il y a eu 43 hôpitaux temporaires dans les Côtes-du-Nord, dont 11 à Saint Brieuc. L’armée a réquisitionné des établissements scolaires, des hôtels, des établissements religieux, des bibliothèques … Il y avait beaucoup de blessés, donc besoin de beaucoup de places.
Un premier convoi de prisonniers allemands arrive en gare de St Brieuc en septembre 1914. Les
soldats allemands sont portés sur des brancards par leurs camarades valides. S’ils sont envoyés
aussi loin du front, c’est pour éviter les évasions et le retour en Allemagne.
Les blessés allemands guéris deviennent des prisonniers de guerre. Ils travaillent dans les fermes
ou des chantiers, par exemple, le jardin du tribunal, l’entretien ou la construction de routes.

Il y a 16 carrés militaires de la Grande Guerre dans les Côtes-d’Armor
Un carré militaire est un endroit où sont enterrés les soldats morts à la guerre. Les nécropoles et
les carrés militaires situés dans les cimetières sont administrés par l'État par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre en partenariat avec les communes et des associations du
souvenir afin d’entretenir les sépultures.

Les soldats allemands enterrés à Saint-Brieuc (cimetière de l’Ouest)
Le carré militaire allemand du cimetière de l’Ouest comprend 177
tombes. Ces soldats ont été soit des prisonniers de guerre emmenés
loin du front, soit des blessés graves. Les soldats allemands morts de
leurs blessures ou de maladie ont été inhumés au cimetière de l’Ouest
à St-Brieuc. La plupart ont été enterrés par le pasteur briochin Théophile Leroux, car ils étaient protestants.
Ce cimetière possède aussi un carré militaire français, où reposent des
militaires français de la Seconde Guerre mondiale, des aviateurs alliés et
des marins britanniques.
A l'origine, le monument aux morts de la guerre de 1870 se trouvait sur
la place du Champs-de-Mars en face de la Rue Alsace-Lorraine. Lors de
travaux, il a été transporté au cimetière de l’Ouest.

Le carré militaire du cimetière Saint-Michel
Le cimetière Saint-Michel est le plus ancien cimetière de Saint-Brieuc, entre 15 000 et 20 000 personnes y reposent.
Dans le carré militaire, on trouve les tombes de
soldats de différentes nationalités : belge, anglaise, française, malgache, sénégalaise, algérienne, allemande, polonaise, russe… Cela nous
montre que la Première Guerre mondiale a

provoqué un grand brassage d’hommes, venant des quatre coins de la planète.
Les premiers blessés arrivent en train dès le 25 Août 1914.
Les blessés étaient soignés dans les hôpitaux de guerre de Saint-Brieuc. S’ils succombaient à
leurs blessures, ils étaient tous enterrés dans le même carré militaire, ce qui explique le fait de
trouver autant de nationalités différentes. Les tombes sont différentes en fonction de la confession du soldat : la croix chrétienne, l’étoile juive, la stèle musulmane….

La Caserne Charner
La Caserne Charner est une ancienne caserne militaire érigée entre 1874 et 1876, près de la gare,
pour faciliter l’embarquement des troupes. Les jeunes hommes venaient y faire leur service militaire. 3000 hommes pouvaient y vivre.

Entièrement fermée par un mur d’enceinte, elle comprenait :
-

une armurerie, détruite

-

une infirmerie, devenue le CIRFA et le siège de la Délégation Militaire Départementale

-

une poudrière, bâtiment toujours présent près du CIRFA,

-

un poste de garde, bâtiment toujours présent boulevard Charner

-

un portail, détruit

-

le bâtiment central, aujourd’hui un hôtel, était le poste de commandement.

-

le bâtiment sur le côté, aujourd’hui l’Ecole des Beaux-Arts, servait au casernement des
troupes à raison de 15 à 20 soldats par dortoir.

-

la grande place devant, servant au rapport quotidien et de cour d’exercices, est aujourd’hui
l’esplanade Georges Pompidou.

En 1965, la dernière unité militaire, le 38ème Régiment de transmissions, quitte la caserne Charner.

Le 71ème RI
Cette caserne a été construite pour abriter le 71ème R.I. Elle sert de casernement à ce Régiment
d’Infanterie de l’Armée de Terre française jusqu'en 1947, date du départ du régiment pour Dinan.
Le 71e R. I. a été créé sous la Révolution. Quelques dates importantes de son histoire :
-

5 août 1914 : le 71ème R.I. embarque à la gare de Saint-Brieuc pour le front, le 74èmeRégiment d’Infanterie territoriale part, lui, le 7 août et le 271ème R.I. (régiment de réserve 71e R.
I.) le 9 août.

-

17 août 1914 : le 71ème entre en Belgique.

-

25 avril 1915 : Le 71ème R.I.est le premier régiment à subir les gaz au front, à Ypres.

-

9 septembre 1939, le 71ème RI part au front.

-

1940 : Dissolution du 71ème RI et la caserne est occupée par les Allemands.
Un monument aux morts de ces régiments se
trouve devant le bâtiment de la DMD, hébergeant également le CIRFA. A la DMD, des réservistes de la Marine et de l’Armée de Terre répètent les procédures à mettre en place en cas de
crise.
La mairie de Saint-Brieuc rend hommage au sacrifice du 71ème RI pendant la Première Guerre
mondiale (2000 morts briochins) en donnant à
une rue du centre-ville, le nom de ce régiment.

La caserne Guébriant
Ancien séminaire du diocèse de Saint-Brieuc, celui-ci
devient une caserne après la loi de séparation des
Églises et de l’État de 1905. Pratique pour le transport
des troupes puisque ce bâtiment est situé près de la
gare, il servira d’hôpital temporaire lors de le Grande
Guerre pour les prisonniers de guerre allemands. La
caserne devient ensuite un groupement de gendarmerie, qu’elle est toujours de nos jours, mais l’ancienne caserne a été rasée dans les années 1960
et remplacée par un bâtiment plus moderne.

La caserne des Ursulines
La caserne des Ursulines était située au Champ de Mars, où
se trouve aujourd’hui le centre commercial « les Champs ».
Les Ursulines étaient un ancien couvent, construit en 1625,
qui a été désacralisé à la Révolution.
Par la suite, elle devient le casernement du 271éme Régiment d’Infanterie (réserve du 71e R. I.).

Le Champ de Mars
En 1624, l’évêque de Saint-Brieuc, André Le Porc de
la Porte, décide les premières installations de couvents féminins pour promouvoir l’instruction des
jeunes filles. Les Ursulines ont été autorisées à s’installer sur un terrain qui devient bien plus tard le
Champ de Mars. De la Révolution jusqu’en 1940, le
couvent est reconverti en caserne. Les bâtiments
ont été détruits entre 1962 et 1965.
Cette place (comme dans toutes les villes disposant d’un
Champ de Mars, comme Paris) porte le nom de Mars, dieu
de la guerre et de la jeunesse sous l’Empire Romain. Elle
était utilisée pour les manœuvres des soldats et les défilés
des troupes, pour montrer la présence de l’armée dans la
ville. Aujourd’hui, le Champ de Mars est un centre commercial (les Champs) construit dans les années 2000.

Lycée Le Braz
Collège royal avant la Révolution, devenu Lycée Impérial puis Lycée public, il prend le nom « Le
Braz » en 1929 en hommage à l’écrivain breton Anatole Le Braz En effet, L’écrivain y a été élève
de 1871 à 1878. C’est aujourd’hui un collège.
On y formait les futurs bacheliers et les futurs maîtres d’école. On y acceptait seulement les garçons, les filles étant au Lycée Renan.
Le Lycée Le Braz a servi d’hôpital temporaire pendant la Première Guerre mondiale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le lycée paie un lourd
tribut car lycéens (ci-dessous), professeurs, médecin (Erling
Hansen), aumônier protestant (pasteur Yves Crespin) s’engagent dans la Résistance. Le bâtiment a reçu la Croix de Guerre.
Une cérémonie de commémoration a lieu dans le cloître du
collège chaque année, le 10 décembre, rendant hommage
aux 81 élèves et professeurs « Morts pour la France en 19391945 ».
Trois lycéens symbolisent cette résistance. Arrêtés pour faits
de résistance le 10 décembre 1943, Georges Geffroy, Pierre
Le Cornec et Yves Salaün sont fusillés le 21 février 1944 au
fort du Mont-Valérien. Ils ont tué un militaire allemand isolé à Plérin, et lui ont volé son arme.
A la Libération, le bâtiment a été en partie détruit, incendié et éventré quand les Allemands ont
fait sauter le dépôt de munitions.

Le musée d’art et d’histoire
Situé au centre-ville, il est installé depuis 1986 dans une
ancienne caserne de gendarmes à cheval datant du XVIIe
siècle. Il retrace l'histoire des Côtes-d'Armor depuis leur
création jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. Le
musée est installé dans les anciens logements des gendarmes, tandis que le bâtiment des expositions temporaires, avec ses hautes portes, abritait les
écuries. Le canon, dans la cour, provient d’un bateau qui a coulé dans une tempête.

La préfecture
La préfecture est l’endroit où travaillent le préfet et ses services.
Le rôle du préfet
Le rôle du préfet est d’appliquer les lois républicaines, pour que les mêmes choses soient appliquées partout sur le territoire français. Le terme « préfet » vient du latin praefectus, qui signifie «
placé en tête ». Il désigne donc un homme qui est à la tête d'une organisation (gouverneur, intendant, administrateur). Il est nommé par l’Etat.
La préfecture assure la protection des citoyens et fait respecter la loi sur le territoire du département. Elle s’occupe également de la gestion des fonds européens, ainsi que la Défense
et la Sécurité Civile.

La place Saint-Michel
Avant 1839, la place St-Michel était un cimetière entourant une petite église. Afin de construire
l’église actuelle, le cimetière est vidé et c’est à cette occasion qu’on a créé le cimetière St-Michel.
Durant l'Occupation, ce quartier Saint-Michel sera un haut-lieu de la résistance aux nazis.
L'abbé Eugène FLEURY , responsable départemental de « Défense de la France » et de l’organisation civile et militaire, il dissimule un poste émetteur clandestin derrière l'orgue. Il sera arrêté et
fusillé au bois du Mallaunay en 1944.
Erling HANSEN, dont la famille est d’origine norvégienne, est né à Saint-Brieuc en 1909. Prédicateur et médecin, il s’installe place Saint-Michel. Il travaille aussi au lycée
Le Braz. Durant l’occupation, il rédige des certificats de complaisance
pour les réfractaires au STO. Arrêté en 1943 en même temps que le pasteur Yves CRESPIN, il est déporté et soigne les internés dans les camps.
Il survit aux marches de la mort en ayant soutenu moralement les
membres de sa colonne pour qu’ils ne s’arrêtent pas de marcher, et ne
soient pas abattus par leurs gardiens allemands. Revenu à Saint-Brieuc, il
ne cessera de témoigner jusqu’à sa mort en 2008.

A droite de l’église, une plaque rend hommage
au comité départemental de la libération (1943-1945).
L’église devient le lieu de réunions clandestines présidées par Henri Avril
et Charles Royer. Ces réunions, dans la crypte de l’église, permettent d’organiser et de coordonner l’aide aux maquis ; de désigner les responsables
de l’état-major de la Résistance locale ; de préparer aussi l’administration
de la libération et les dossiers concernant le ravitaillement, le sanitaire et la
justice relative aux collaborateurs et ennemis.
Le monument à la Résistance et la Déportation
Réalisé par des lycéens briochins et quintinais, ce monument en granit a été inauguré pour la commémoration du cinquantenaire de la libération des camps
de concentration nazis. Il symbolise les souffrances
endurées par les hommes et femmes déportés dans
les camps de concentration : une urne contient les
cendres prélevées dans douze de ces camps. Sont cités les hauts-lieux de la Résistance dans les côtes
d’Armor et plus largement en France. On peut y lire la copie de la plaque en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites perpétrées par le régime de Vichy, la plaque initiale
étant scellée sur le mur de la prison de Saint-Brieuc.

Commençons par prendre connaissance du livret historique…

0

-

Vous avez trouvé les 2 motsclés de notre année ?

Le maitre du jeu peut
maintenant
vous
remettre
l’énigme suivante !

1

Jeanne nous raconte que son grand-père, puis son père, ont fait leur service militaire au 71ème RI, installé dans la caserne Charner. Elle pense que le nom de son
père est peut-être inscrit sur le monument aux morts….

Votre prochaine étape : _________________________________

2

Jeanne se souvient : Son
père, parti de cette gare en
1914, y revient blessé en 1915,
puis dans un cercueil en
1918.
Et, 27 ans après, ça recommence : son mari, mobilisé
en septembre 1939, part
avec son régiment de cette
gare. Il ne rentrera qu’en
1945, le train ne lui rend son
mari qu’après 5 ans de captivité en Allemagne.

INDICE 1
Trouvez le monument du square des français
libres. Vous devrez alors dessiner, dans la case
correspondante de votre carte d’indices, le symbole
de la Seconde Guerre mondiale qui y est gravé.

ÉNIGME
1er septembre 1939 : C’est la
mobilisation. Mon mari part,
avec ses camarades du 71ème
RI, de cette gare le 9
septembre.
Funeste année dont tous les
chiffres devront disparaitre de
cette grille !
Votre prochaine étape :
_______________________________

INDICE 2

3

Ce lieu avait autrefois un
autre nom, à l’époque où il
était utilisé pour les
manœuvres des soldats et
pour les défilés, afin de
montrer la présence des
armées à St Brieuc.
Le mot que vous cherchez
fait référence à une planète
et à un mois de l’année. C’est
aussi le dieu romain de la
guerre et de la jeunesse.
Le mari de Jeanne a fait
ses études dans ce

lycée, et elle se désole
de la destruction du bâtiment à cause de l’explosion du dépôt de munitions en 1944. Elle espère
qu’il sera reconstruit...
Son père, blessé en 1915,
y avait été soigné.
Elle pense aussi à ces 3
lycéens, fusillés par les
nazis au mont Valérien,
pour s’être opposés à
l’occupation de leur ville !

ÉNIGME
Jeanne évoque la machine énigma et tous les codes qu’il a fallu inventer
pour communiquer des informations sensibles.
Saurez-vous décrypter ce message ?
888 666 8 777 33 · 7 777 666 222 44 2 444 66 33 · 33 8 2 7 33 ·
888 666 88 7777 · 6 33 66 33 777 2 · 2 88 · 6 88 7777 33 33 ·
3 ’ 2 777 8 · 33 8 · 3 ’ 44 444 7777 8 666 444 777 33
Votre prochaine étape : _______________________________

Encore un lieu connu des briochins dont la 1ère fonction a complètement été oubliée !

4

INDICE 3
Ces anciens bâtiments avaient une vocation militaire. Regardez bien autour de
vous : à votre avis, quelle était leur fonction ?
● le réfectoire des officiers ?
● la poudrerie ?
● une caserne de cavalerie ?
● l’infirmerie et l’hôpital pour les soldats ?
● les bureaux des officiers ?
Le père de Jeanne adorait dessiner et créer des rébus. Saurez-vous déchiffrer son message ?
lieu avait

Votre prochaine étape : _______________________________

Jeanne se désole de la difficile vie pendant l’occupation :
Aller chercher les tickets de rationnement à la mairie, la
queue dans les commerces, la peur quotidienne.

5

La vie est compliquée, même si le préfet André Lahillone
s’oppose courageusement aux Allemands, qui ont fini par
l’arrêter et le déporter….

INDICE 4
Observez attentivement les maisons autour de vous. Vous y trouverez le nom et le prénom
d’une résistante, assassinée par les nazis, qui a vécu sur cette place.
Jeanne se rend compte que de nombreuses personnalités, femmes et hommes, connus
ou inconnus, ont fait l’histoire de Saint-Brieuc.

Votre prochaine
étape :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16
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INDICE 5
Dirigez-vous vers un lieu de cérémonie, au
monument dessiné par des lycéens
costarmoricains. Trouvez l’urne funéraire
contenant les cendres des déportés et dessinez
le symbole gravé dessus.

Jeanne se demande comment les générations futures vont rendre hommage à toutes les victimes
de la guerre : Son mari prisonnier, son amie Mireille
résistante, sa voisine juive
morte en déportation, le
médecin Erling Hansen revenu des camps de concentration, le maire de la libération Charles Royer, le
préfet Henri Avril….

Votre prochaine étape : _______________________________

Jeanne nous dit que son
7
père y est enterré. En se
rendant sur sa tombe, elle
passe toujours par le carré militaire, s’étonnant du nombre
de nationalités différentes.

G.

Nom

Jozef

Yayah

Lucien

Nationalité
Grade

INDICE 6
Ce cimetière résume toute l’histoire de
Saint-Brieuc : Nos grandes personnalités y
sont enterrées ! Non, votre dernière étape
ne sera pas la tombe de Mireille Chrisostome.
Pour finir votre parcours, résolvez cette
charade et rendez-vous sur le lieu de ma
sépulture. Votre dernier indice sera le nom
de la célèbre famille de sculpteurs
briochins enterrés à ma gauche

Mon premier est quelqu’un sur qui je peux
compter
Mon deuxième vit dans les égouts
Mon troisième est un déterminant masculin
Mon quatrième est le synonyme de tank
Mon dernier me tape sur les ……
Mon tout est le grade et le nom d’un militaire briochin du second empire

Le Quizz « Saint-Brieuc, quel parcours !»
Qui y-a-t-il dans l’urne vue au monument à la résistance et la déportation ?
-

des cheveux du général De Gaulle
du sable des plages du débarquement de Normandie
des cendres de déportés prélevées dans des camps d’extermination
des photos de résistants fusillés par les nazis

Citez les 7 lieux que vous avez visité grâce aux énigmes :

Que s’est-il passé au lycée Le Braz en 1944 ?
-

Les allemands ont fusillé tous les professeurs
Les allemands ont fait sauter le dépôt de munitions, détruisant une partie du bâtiment
Les allemands ont tout remis en ordre avant de partir
Les allemands ont transformé les salles de classe en hôpital militaire

A quoi servait le champ de Mars ?
-

On y fait ses courses depuis le moyen-âge
C’est un champ de culture du blé noir
C’est un champ de bataille de l’antiquité
C’est un grand espace qui sert aux parades et défilés militaires

Pourquoi les tombes des soldats du carré militaire sont-elles de formes différentes ?

-

La forme respecte la religion du soldat
C’est pour des raisons esthétiques : C’est plus joli
Ce sont les familles des soldats qui ont choisi la forme
C’est la mairie de Saint-Brieuc qui décide

Quel est le nom du président évoqué lors de l’étape de départ ?
-

Charles de Gaulle
Georges Clémenceau
François Mitterrand
Georges Pompidou

Quel nom porte le dessin trouvé comme 2ème indice ?
-

La croix de Jésus
La croix de Lorraine
La croix du général
La croix de guerre

Quelle arme avez-vous vu dans la cour du musée d’art et d’histoire ?
-

Une lance
Des boulets de canon
Un canon
Un fusil-mitrailleur

Pourquoi la personne dont vous avez vu la maison place De Gaulle est-elle connue ?

-

Elle était résistante pendant la seconde guerre mondiale
Elle était infirmière pendant la première guerre mondiale
Elle était la secrétaire du préfet
Elle était professeure au lycée Le Braz

Retrouvez le nom des 3 lycéens arrêtés en 1943 et fusillés au mont Valérien en 1944 :

Sources des photos du dossier historique et des énigmes
Archives personnelles
P. Colas : Cour du collège Racine avant les travaux (1996)
C. Pateau : photos prises dans la ville de Saint-Brieuc (2019 à 2021)
- cimetière Saint-Michel : La famille de sculpteurs Le Goff / carré militaire
- Fred Aubert / stade Fred Aubert
- Photo de la CDSG / patio du collège Racine
- Esplanade Pompidou : Monument aux morts / ancienne caserne
- Musée d’art et d’histoire
- La préfecture
- Le Champs de mars
- Plaque sur la maison d’Erling Hansen / Place Saint Michel
- Plaque commémorative du comité départemental de la libération / Eglise Saint Michel
- Monument à la résistance et la déportation / Place Saint Michel
- Cimetière de l’ouest : Carré militaire allemand / monument aux morts de la guerre de 1870
G. Demanet
- Cérémonie de commémoration des lycéens martyrs au collège Le Braz (10 décembre 2018)
- photos des archives familiales (mariage avec costume féminin de Loperhet, Finistère, années
1910)
Michel Pieto (briochin passionné de l’histoire de sa ville)
-

Photo de la Wehrmacht devant la préfecture des Côtes du Nord

-

Photo du lycée le Braz après l’explosion du dépôt de munitions

Remerciements à A. Copin pour les photos du coffre, des lettres et des copies de documents
d’époque créés et réalisés par un groupe d’élèves de la classe défense.

Sources en ligne :
Le préfet André Lahillonne
http://www.sfhp.fr/index.php?post/2009/06/11/Notice-biographique-Andr%C3%A9-Lahillonne
Le médecin Erling Hansen
http://histoireprotestants22.blogspot.com/2020/07/erling-hansen-1909-2008.html
Lucien Camus
http://www.louisguilloux.com/lucien-camus.pdf

Charles Royer
http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo199631
Mireille Chrisostome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mireille_Chrisostome
Le préfet Henri Avril
http://enenvor.fr/eeo_actu/wwii/d_une_guerre_a_l_autre_henri_avril.html
Jean Moulin en 1940
https://histoire-image.org/fr/etudes/jean-moulin
Amiral Charner
https://www.senat.fr/senateur-2nd-empire/charner_leonard_victor_joseph0210e2.html
Georges Clémenceau
http://www.archives.vendee.fr/Connaitre-les-Archives/Actualites-archivees2/2017/Il-y-a-100-ansGeorges-Clemenceau-etait-appele-a-la-tete-du-gouvernement
Charles de Gaulle
https://unesco.delegfrance.org/L-appel-du-18-juin-1940-Focus-Memoire-du-Monde-Numero-312-2593
Archives municipales de Saint-Brieuc : Images en ligne
http://archives.saint-brieuc.fr/f/images/mosaique/?&debut=0
-

Revue et remise de décorations sur le champ de Mars (1900-1903)

-

Caserne de Guébriand (ancien séminaire)

Archives départementales des Côtes d’Armor : Images en ligne
http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/CP/cpx/planche.aspx?lieu=081164216170218&page=6&width=1
536&height=739
-

Champ de Mars, lycée, caserne des Ursulines.

-

Gare de l'Ouest-Etat (1920 - 1930)

-

La préfecture (1920)

-

Caserne Charner (1904 – 1908)

site internet d’Alain LOZAC’H on Worldpress.com
-

Photo du comité départemental de la libération

Vous êtes perdus ?
Vous ne trouvez pas la solution ?
Voici quelques documents qui vous aideront….

Document MAITRE du JEU
Départ devant la DMD. Il faut donner la page
Le groupe revient avec le code 1876 (date sur l’horloge)
Vous devez alors donner – le livret historique
- La carte du centre-ville de Saint-Brieuc
- la page « INDICES »
- la page 0
Solution de l’énigme : DEFENSE-RESISTANCE
Vous devez alors donner la page

1=

Solution de l’énigme : Rendez-vous à la gare
(lettres à trouver sur le monument aux morts devant la caserne Charner)
Arrivés devant la gare, vous devez donner la page

2

Il faut se rendre dans le petit parc devant la gare et
- Indice 1 : sur le monument aux morts
- Solution de l’énigme : Le Braz (colorier toutes les cases 1 ; 3 ; 9 )
Arrivés devant le collège Le Braz, vous devez donner la page
- Indice 2
-

3

Solution de l’énigme : Votre prochaine étape vous mènera au musée d’art et d’histoire

(Utiliser le téléphone portable : les lettres associées au clavier du téléphone)
Arrivés dans la cour du musée d’art et d’histoire, vous devez donner la page
- Indice 3
- Solution de l’énigme : Rendez-vous à la préfecture
Arrivés sur la place de la préfecture, vous devez donner la page

4

5

!!!!!! Rappelez à votre équipe qu’elle a un livret historique bien utile…
- Indice 4 : Il faut regarder sur les maisons autour de la place et trouver la plaque
en l’honneur de Mireille Chrisostome
- Solution de l’énigme : Place Saint Michel
Arrivés sur la place Saint Michel, vous devez donner la page
Il faut se rendre devant le monument à la résistance
- Indice 5
- Solution de l’énigme : Cimetière Michel

6

Arrivés dans le cimetière Saint Michel, vous devez donner la page
Il faut se rendre au carré militaire
- Indice 6
- Solution de l’énigme : Amiral Charner
Rappel : La tombe de l’amiral Charner est au fond du cimetière….
Pour finir, il faut distribuer le QUIZZ
!!!!!! Votre équipe a le droit à tous les documents
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Le Quizz « Saint-Brieuc, quel parcours !» (Correction)
Qui y-a-t-il dans l’urne vue au monument à la résistance et la déportation ?

-

des cheveux du général De Gaulle
du sable des plages du débarquement de Normandie
des cendres de déportés prélevées dans des camps d’extermination
des photos de résistants fusillés par les nazis

Citez les 7 lieux que vous avez visité grâce aux énigmes :
Caserne Charner, La gare, Collège Le Braz, Musée d’art et d’histoire, préfecture, place St Michel, cimetière St
Michel
Que s’est-il passé au lycée Le Braz en 1944 ?

-

Les allemands ont fusillé tous les professeurs
Les allemands ont fait sauter le dépôt de munitions, détruisant une partie du bâtiment
Les allemands ont tout remis en ordre avant de partir
Les allemands ont transformé les salles de classe en hôpital militaire

A quoi servait le champ de Mars ?

-

On y fait ses courses depuis le moyen-âge
C’est un champ de culture du blé noir
C’est un champ de bataille de l’antiquité
C’est un grand espace qui sert aux parades et défilés militaires

Pourquoi les tombes des soldats du carré militaire sont-elles de formes différentes ?

-

La forme respecte la religion du soldat
C’est pour des raisons esthétiques : C’est plus joli
Ce sont les familles des soldats qui ont choisi la forme
C’est la mairie de Saint-Brieuc qui décide

Quel est le nom du président évoqué lors de l’étape de départ ?

-

Charles de Gaulle
Georges Clémenceau
François Mitterrand
Georges Pompidou

Quel nom porte le dessin trouvé comme 2ème indice ?

-

La croix de Jésus
La croix de Lorraine
La croix du général
La croix de guerre

Quelle arme avez-vous vu dans la cour du musée d’art et d’histoire ?

-

Une lance
Des boulets de canon
Un canon
Un fusil-mitrailleur

Pourquoi la personne dont vous avez vu la maison place De Gaulle est-elle connue ?

-

Elle était résistante pendant la seconde guerre mondiale
Elle était infirmière pendant la première guerre mondiale
Elle était la secrétaire du préfet
Elle était professeure au lycée Le Braz

Retrouvez le nom des 3 lycéens arrêtés en 1943 et fusillés au mont Valérien en 1944 :
Yves Salaün, Georges Geffroy et Pierre Le Cornec

