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Actuelle Maison du Peuple. Inaugurée en 1964, 
elle vient prendre la relève de celle détruite 
durant la guerre. Elle est rénovée dans les 
années 2000 lors de la restructuration de l’îlot 
de l’Observatoire. Elle abrite de nombreux 
syndicats CGT - dont ceux de l’enseignement- 
ainsi que ceux de la FSU.

À la Libération, après un passage au 101 rue 
Jean Jaurès, les organisations syndicales 
sont regroupées dans des baraques au sein 
d’une «   cité syndicale » réplique de la cité 
commerciale.

Maison du Peuple fondée en 1924 par la 
Société des Amis de la Maison du Peuple. 
Elle a abrité durant de nombreuses années les 
activités syndicales, culturelles, politiques et 
pédagogiques des militant·es de la CGT et de 
la CGTU. En 1943, elle est détruite sur ordre 
de l’occupant allemand.

Bourse du Travail créée en 1904 après la 
victoire de la gauche aux municipales. Elle 
se situe au Petit Couvent en bordure de la 
place du Champ-de-Bataille -place Wilson- à 
l’emplacement de l’actuelle Banque de France. 
Elle est animée par un groupe de jeunes 
anarchistes très actifs qui ont fondé en 1912 
le Comité des Amis de la Maison du Peuple.
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1 LES ORIGINES

Le premier syndicat brestois est créé en 1885. Neuf ans 
plus tard, cinq syndicats s’installent rue du marché aux toiles 
(actuelle rue Michelet) au sein d’une Bourse du travail.
L’arrivée de la gauche à la tête de la ville permet l’installation 
d’une Bourse du travail municipale au petit couvent et l’octroi 
de subventions. C’est dans ces locaux que Victor Pengam 
et Jules Le Gall, anarchistes et jeunes militants du syndicat 

de l’arsenal, créent les premières « jeunesses syndicalistes » 
de France. Selon les rapports de police, ces groupes 
auraient joué un rôle important dans le déclenchement des 
grèves et manifestations 
(souvent violentes) que 
Brest connut en 1904 
et 1905.

Dans les années qui suivent, les relations avec la municipalité SFIO 
se tendent : arrestations, occupations des locaux par l’armée, 
interdiction des rassemblements et réunions syndicales. 

Attroupement devant le bâtiment de la bourse du travail sur le Champ de Bataille. (AD 3Fi120)

  Parlant de l’intervention récente du député Goude sur la
question,il dit qu’elle a pluôt produit un effet contraire sur
la masse des ouvriers et il voit la preuve dans le peu d’empres-
sement mis par certaines corporations à se faire représenter à la 
réunion.

   Il est d’avis que,quand le moment sera venu,de donner la cons-
truction de la maison du Peuple aux ouvriers eux-mêmes,ne voulant
pas qu’un entrepreneur quelconque vienne encore les exploiter.
   La séance prend fin sans autre discussion intéressante./.

P.Le Commissaire Spécial
Le Commissaire Spécial adjoint,
le 14 octobre 1912

Le Com
ité,co

nstitu
é en v

ue de 
la cré

ation 
d’u-

         ne Mai
son du

 Peupl
e et a

yant à
 sa tê

te les
 anar-

chiste
s Jule

s Le G
all et

 Penga
m,s’es

t réun
i avan

t-hier
 soir,

à la

Bourse
 du tr

avail.
 Une t

rentai
ne d’o

uvrier
s assi

staien
t à ce

tte

réunio
n. (..

.)

Le Gal
l reco

mmande
 d’act

iver l
a prop

agande
,de pr

ofiter

notamm
ent de

 toute
s les 

réunio
ns pub

liques
,où qu

elques
 camar

ades

pourro
nt pre

ndre l
a paro

le en 
faveur

 de la
 Maiso

n du P
auple.

Il dit
 qu’il

 faut 
s’effo

rcer à
 trouv

er des
 jeune

s gens

de bon
ne vol

onté p
our fo

rmer u
ne mus

ique e
t qu’i

l faud
ra s’a

ssu-

rer le
 conco

urs d’
instit

uteurs
 et in

stitut
rices,

qui ac
cepter

ont

la dir
ection

 d’un 
patron

nage l
aïque 

et soc
ial.

En att
endant

, il v
a se d

ocumen
ter su

r le f
onctio

nnemen
t

des pr
incipa

les Bo
urse d

u Trav
ail de

 Franc
e et d

e l’Et
ranger

,de

façon,
dit-il

,à cré
er à B

rest l
a véri

table 
Maison

 du Pe
uple,q

ui 

permet
tra l»

essor 
du syn

dicali
sme et

 où to
ut ser

a prév
u: bur

eaux,

salle 
de tra

vail,d
e dist

ractio
n,de f

êtes,b
ibliot

hèque,
consei

ls

judici
aires,

etc.

MINISTER
E DE L’I

NTERIEUR

Commissa
riat Spé

cial

des

Chemins 
de fer e

t du Por
t

OBJET

Au sujet

d’une Ma
ison du 

Peuple

Brest,28 Mai 1912

RAPPORT

Je suis infor
mé que les me

mbres du bure
au 

de la Bourse d
u Travail et q

uelques délégu
és des syndica

ts se sont 

réunis,ces jo
urs derniers,

pour étudier 
le projet de 

construc-

tion d’une Ma
ison du Peupl

e.

Une discussio
n s’est

MINISTERE DE L’IN
TERIEUR

Commissariat Spéc
ial

des

Chemins de fer et
 du Port

OBJET

Projet de créatio
n 

d’une Maison du P
euple

A partir de ce moment, les militants réalisent que le 
sort de la Bourse du travail est lié à la couleur politique 
de la municipalité. Victor Pengam, devenu l’un des 
militants syndicaux les plus en vue, lance l’idée 
d’une Maison du peuple indépendante, appartenant 
aux ouvriers, les locaux ne devant dépendre que 
de l’argent des syndiqués. Les syndicats brestois 
y consacreront  leurs efforts pendant de longues 
années. Les collectes et initiatives diverses pour 
faire rentrer de l’argent, dans ce but, se multiplient.

Ainsi en 1907, la Bourse du travail ayant affiché et tracté un appel à 
siffler lors des cérémonies du 14 juillet, le maire SFIO Aubert interdit les 

manifestations et l’utilisation de locaux 
municipaux pour tenir des réunions et, 
sous la pression du sous-préfet, fait 
occuper la Bourse par les militaires.

Le retour de la droite aux municipales de 1908 remet 
en cause le statut de la Bourse du travail accordé par 
la municipalité précédente « à cause du caractère 
révolutionnaire de l’institution ».

Le 1er mai 1912, à l’initiative de Victor Pengam 
et de Jules Le Gall, les syndicats créent le 
comité « Les amis de la Maison du Peuple » 
dont le but est de trouver des financements pour 
construire un bâtiment. En cette même année, 
les « jeunesses syndicalistes » de la Maison 
du peuple multiplient les fêtes : théâtre, bals, 
cinéma, chants… pour prôner la révolution. 
La formation des militants devient aussi une 
constante.

 Dans ce contexte, Victor Pengam crée « les 
pupilles de la Maison du peuple » à l’attention 
des jeunes de 7 à 16 ans. Le groupe tient 
plusieurs fois par semaine des réunions 

sportives, musicales ou récréatives dans un 
local municipal et rassemble une centaine 
d’enfants des deux sexes. Selon le rapport 
du commissaire spécial, « Cet enseignement 
comprend un cours de culture physique, un 
cours musical, un cours d’hygiène et un cours 
d’éducation morale et scientifique ». 

 Mais, le projet de Maison du peuple avance 
lentement. La concrétisation est prévue pour 
1914 mais la souscription atteint alors 3 000 
francs, loin des 10 000 nécessaires et la guerre 
va arrêter, pour quelques années, tous les 
projets...

Victor Pengam (Brest 1883 - Lambézellec1920) Jules Le Gall (Brest 1881 - Buchenwald1944)

Affiche CGT, Juillet 1907 - Archives municipales de Brest

Arrêté municipal, Juillet 1907 - Archives municipales de Brest

Fac-similés de rapports du Ministère de l’Intérieur, 1912 Archives départementales du Finistère
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1920 : NAISSANCE DE LA SOCIéTé « LES AMIS DE LA MAISON DU PEUPLE »

LA CONCRétisation

En mars 1920 - à 37 ans - Victor Pengam 
meurt de tuberculose. Jules Le Gall poursuit 
l’action pour la construction d’une Maison du 
peuple.

En avril, le comité demande à la mairie de lui 
céder un terrain à l’angle des rues Emile Zola 
et Aiguillon. Le maire socialiste Léon Nardon 
est d’accord mais le veto du préfet est net : 
« Aucune cession ne saurait être autorisée ». 

Édouard Le Bris, militant, ancien des jeunesses 
syndicalistes, fait alors don d’un terrain de 

1541 m², situé au bois de Boulogne (près de 
l’avenue Foch actuelle). 

A l’automne 1920, Jules Le Gall, quincailler, 
Edouard Le Bris, ajusteur et Germain Pinter, 
menuisier déposent officiellement les statuts de 
la Société « Les Amis de la Maison du Peuple ». 
L’article 2, démontre une volonté d’aller au-delà 
de la seule activité revendicative.

En 1924, la municipalité offre à la Société 
une subvention de 15 00 francs ainsi que 
deux baraquements achetés à un camp 
militaire près de Vannes. Il est convenu 
que la Société en deviendra propriétaire en 
échange du versement durant 10 ans d’une 
redevance annuelle d’un franc.

Le dimanche 10 
février, un cortège 
de travailleurs 
et travailleuses, 
précédé des 
musiciens de la 
Bourse, traverse la 
ville pour se rendre 
à l’inauguration 
en chantant 
« L’Internationale ».

Les discussions étaient souvent animées lors des réunions hebdomadaires du Comité. 
Néanmoins par-delà la scission au sein de la CGT et malgré les divergences importantes entre la 
CGT et la CGTU, ses membres entendaient gérer au mieux la Maison du peuple.

1920-1924

1924 : ENFIN LA MAISON DU PEUPLE !

La Société ne disposant que d’un terrain, le 
comité demande alors à la mairie une subvention 
de 50 000 francs pour « édifier sur le terrain lui 
appartenant une Maison du Peuple ». Consultée 
par la municipalité sur la possibilité de construire 
un bâtiment à cet emplacement, l’autorité 
militaire répond le 29 novembre : « en exécution 
du règlement sur les servitudes défensives des 
places de guerre, il ne peut être donné suite 
favorable à la demande en question ». Le Comité 
réplique par voie de tracts en lançant une liste 
de souscription permettant de couvrir le terrain 
« d’un baraquement jusqu’à l’affranchissement 
des zones militaires ».

Le Cri du Peuple, 3 février 1924. AD

Archives municipales de Brest,  1M159

Archives municipales de Brest, Fi1993

Archives municipales de Brest, Fi1993

Archives municipales de Brest, Fi1993

La salle Victor Pengam comptait une 
douzaine de bureaux, sièges des 
syndicats CGT, CGTU, autonomes et 
comité de la Maison du peuple. 
Moyennant une redevance, des 
associations non syndicales de 
gauche pouvaient y avoir leur 
siège.

La salle Sacco-Venzetti, d’environ 
200 places assises était destinée 
aux meetings, conférences et 
spectacles du groupe artistique. 
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Une bibliothèque

Un lieu de culture

Une bibliothèque, bien fournie, est,  gratuitement, 
à la disposition des syndiqués. 

En 1943, lors de la mise à l’abri de cette 
bibliothèque compte plus de 2000 livres.

Auguste Le Lann en est le bibliothécaire et 
dans chaque livre figure un conseil au lecteur 

signé d’un ancien militant : «Amis lecteur qui 
ouvre ce livre, lis-le attentivement jusqu’à la 
fin. Si tu n’en as pas très bien saisi le sans, 
recommence. Une phrase t’a-t-elle échappée, 
relis-la. Butes-tu sur un mot ? Ouvre ton 
dictionnaire et cherche la signification de ce 
mot...»

Des cours sont mis en place, tant en chant, en musique, en 
français, en maths qu’en histoire du mouvement ouvrier. 

Les cours de chants et musique affichent très souvent 
complet. La fanfare de la Maison du Peuple bien connue 
des Brestois·ses attire des élèves. L’orchestre est dirigée 
par Auguste Gauguenot. 

Nombre de ces cours sont assurés par des instituteurs·trices 
et professeur·es brestois.

Par ailleurs, des cours de péraparation au certificat d’aptitude 
péagogique (permettant d’accéder 
à la direction des écoles) sont  
organisés, au sein de la Maison 
du Peuple, par le Syndicat de 
l’Enseignement laïque du Finistère.

1924-1943

un cinéma

Dès l’origine du projet, la Maison du Peuple est envisagée 
comme un lieu, non seulement de réunions syndicales, 
mais aussi comme un lieu de formation et de culture.
Dès 1912, Victor Pengam avait créé les « pupilles de la 

Maisons du Peuple » et lorsqu’en 1924 les bâtiments se 
concrétisent de nombreuses activités à destination des 
ouvrier·es et de leurs enfants sont mises en place. 

un thêatre

des cours pour toutes et tous

Le Cri du Peuple, octobre 1934, AD

Des pièces de théâtre sont régulièrement programmées notamment 
dans la salle  Pelloutier construite en 1927. Deux fois par mois les acteurs 
montent sur scène. La plupart des pièces sont jouées par le groupe 
artistique et connaissent un grand succès qui permet de faire rentrer de 
l’argent, favorisant ainsi la bonne gestion financière de la Maison. 

Les oeuvres présentées mettent en avant les valeurs de solidarité et 
d’émancipation. Les thèmes abordés sont le pacifisme, l’anti-cléricalisme, 
les luttes syndicale et politique...

Les militant·es et leurs enfants sont pleinement impliqué·es dans l’écriture, 
la mise en scène et le jeu.

Les enfants de Germain Pinter, un des 

fondateurs de la Maison du Peuple, lors 

d’un spectacle.
Arch. familiales

Le Cri du Peuple, novembre 1934, AD

Le Flambeau, juin 1927, AD

Cela offre ainsi aux familles des spectacles 
accessibles financièrement et permet le 
financement de la gestion de la maison.

 En 1935, une société se charge de 
transformer la salle et d’y adjoindre une cabine 
de projection. Le 24 août, c’est l’inauguration. 
Les organisateurs Monconduit et Sylvestre (qui 
plus tard ouvriront le « Vox ») sont confrontés à 
l’opposition de la fédération des directeurs de 
cinémas qui y voient une concurrence déloyale 

et mettent en avant des problèmes de sécurité, 
sans doute réel. Des travaux de conformité 
doivent donc être engagés.

 Le 20 décembre 1938, un incendie, 
probablement dû à un court-circuit, ravage la 
salle. La lutte contre le feu est freinée en raison 
des conditions climatiques défavorables. Il 
neigeait, le sol était gelé, ce qui retarda l’arrivée 
des pompiers. Les conduites d’eau étaient 
gelées et la pression très insuffisante.

Le Cri du Peuple, novembre 1934. AD

La Maison du Peuple 
avait aussi un secteur 
juridique dirigé d’abord 
par Jean Tréguier, docker, 
puis par Jean Soubigou, 
qui devient, par la suite, 
secrétaire des mutilés 
du travail ( FNATH 
aujourd’hui ).

Cours de violon des Pupilles, 
Archiv. famille Pinter

Carte postale, Maison du peuple de Brest : orchestre de la Maison du peuple, 
1926. Aux côtés d’Eugène Jaffrenou, Mme Pinter, première à gauche. 
Collection P. Tréguer.

Le Cri du Peuple, octobre 1934, AD
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«Brest, exceptionnelle enclave, est, en somme, la seule commune où un esprit 
anticlérical, se manifeste ouvertement.»

Ludovic Naudeau, La France se regarde : le Problème de la natalité, Librairie Hachette, Paris, 1931

Féminisme

Dessin paru dans Le Flambeau, 
Juin 1927, AD

La lutte contre le capitalisme et la défense 
des peuples passent également par les luttes 
antifascistes. Dans l’entre-deux-guerres, les 
militant·es de la Maison du Peuple réagissent 
vivement à la condamnation de Sacco et Vanzetti, 
à la montée de l’extrême-droite en France et à 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Ils soutiennent les 
anti-franquistes espagnols y compris en les 
accueillant à Brest. 

UNE MAISON DU PEUPLE
AU COEUR DES LUTTES

Le Flambeau, Juin 1927, AD

Josette et Jean Cornec, instituteurs. 
De la lutte à la lutte (1886-1980), 

Jean Cornec, Paris, 1981.

Joséphine, Phine...fine, la vie 
passionnée de Josette Cornec, Jean 
et Claudie Cornec, Les Monédières, 

2002

Tract du SIA, janvier 1939, Archives de Brest Métropole

Extrait du Breton Socialiste, organe de la SFIO, 9 janvier 1932, AD

à bas la guerre

Fin XIXe-début XXe, la création d’une Maison 
du Peuple est une revendication centrale des 
Brestois·es. En effet, alors qu’en ville, les logements 
dans les immeubles locatifs sont insalubres et 
surpeuplés, une des préoccupations principales 
des militant·es est de trouver des lieux abrités pour 
se réunir. 

La Bourse du Travail mise en place par la 
municipalité socialiste de 1904 a été une première 
étape ; mais très vite, son accès a dépendu de 
la couleur politique de la municipalité. L’édification 
d’une Maison du Peuple est donc LA solution aux 

besoins des militant·es : disposer de suffisamment 
d’espace pour se réunir, discuter, s’organiser, tenir 
des meetings, le tout, sans avoir à demander la 
permission, ni risquer d’être délogé·es par les 
forces de l’ordre. 

C’est un projet politique porté par les Socialistes 
et les Anarchistes. Ce lieu est d’abord pensé 
comme un « palais » du Peuple. En 1904, la mairie 
avait pensé budgéter 100 000fr pour un projet 
de Bourse du Travail accueillant jusque 6000 
personnes. En 1920, le projet de Maison du Peuple 
vise cette même capacité. Il s’agit de construire 

un bâtiment de 8m de haut occupant 50m sur 
25m sur le terrain de 1 500 m² nouvellement 
acquis. Une grande salle de meeting/spectacle, 
des locaux pour 19 syndicats, des salles pour les 
cours du soir, deux ateliers pour les apprentis, une 
bibliothèque...

Très logiquement, ce lieu est d’abord dévolu à 
l’organisation des travailleurs (syndicat et unions de 
syndicats) et à l’éducation du peuple (bibliothèque, 
édition, spectacle, cinéma). Il est en outre un 
lieu dans lequel s’organisent les grandes luttes 
politiques. 

La fonction militaire du port de Brest marque 
très fortement les militants brestois. Nombre 

de militant·es 
syndicalistes sont 
inscrits au Carnet 
B (à arrêter en 
cas de guerre).  
L’influence de 
leurs idées 
pacifistes et 
ant i -mi l i tar is te 
inquiètent les 
autorités car 
elles peuvent 
se propager 
rapidement d’un 
port à l’autre. 

La propagande 
pacifiste et 
antimilitariste est 
donc fortement 
surveillée. Les 

meetings sont infiltrés par 
la police et les distributions 
de tracts sont enrayées 

par les perquisitions fréquentes.

Anti-CLéRICALISME

Antifascisme

Le militantisme féministe 
est actif dans le Finistère 
dès le début XXème. Il 
est essentiellement lié à 
la lutte syndicale dans 
les professions à majorité 
féminine : l’enseignement, 
certaines industries.

Dessin extrait de «Nuit noire sur Brest», D. Cuvillier, B. Galic et Kris, Futuropolis, 2016
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1950 : UN HOMME EST MORT !

La dépêche de Brest, 08 août 1935, AD

Graffiti sur la facade de la Maison du Peuple : aujourd’hui encore, le souvenir de Joseph Baraer perdure.

P
ho

to
, M

.D
ag

na
ud

, 2
02

0

Dans Brest en ruine, mal logés dans des 
baraques, mal nourris en raison des salaires 
de misère, mal remis des deuils, les ouvriers 
du bâtiment reconstruisent la ville. La guerre du 
Viet-Nam draine des milliards, au détriment de 
la population . Dockers, marins et cheminots 
s’opposent au transport du matériel de guerre. 
Les travailleurs, qui n’ont pas ménagé leurs 
peines, exigent une juste rémunération de leur 
travail. Le gouvernement et le grand patronat, 
y compris celui qui a collaboré, répondent par 
le mépris et la répression. La tension est à 
son comble.

À l’appel de la CGT et de la CFTC, les ouvriers 
du batiment, se mettent en grève à partir du 
8 mars. Malgré, l’opposition parfois violente 
des patrons brestois le mouvement s’étend 
rapidement à de nombreuses entreprises 
brestoises et au-delà. Les autres secteurs tels 
que EDF,  l’arsenal, les traminots, les dockers...
rejoignent le mouvement très rapidement. 

Les journées de grève s’enchainent et la 
tension s’accentue encore davantage lorsque 
le 14 avril de nombreux responables CGT et 
élu·es PCF sont arrêté·es. L’Union locale CGT 
de Brest appelle alors tous les salariés brestois 
à cesser le travail le 17 avril pour affirmer leur 
solidarité avec les grévistes et protester contre 
les arrestations. La suite est bien connue 
des Brestois·es grace notamment à la bande 
dessinée de Kris et Davodeau, un homme est 
mort. Les forces de l’ordre rue de Kerabecam 
tirent sur la foule. Édouard Mazé, ouvrier du 
bâtiment et frère du secrétaire de la CGT 
du batiment, meurt d’une balle dans la tête ; 
plusieurs militants sont blessés. 

Le mercredi 19 avril, 80 000 personnes 
accompagnent le cercueil. Des délégations 
viennent de toute la Bretagne et même au-
delà.

Dans le batiment, le travail reprend le 24 avril 
suite à l’obtention de majoration du salaire. 
Les dockers poursuivent la grève, entourés 
de la solidarité ouvrière. Au bout de 51 jours, 
ils imposent une augmentation de salaire d’au 
moins 100 fr/jour.

DES LUTTES
Rouge sang

La foule devant la Maison des Syndicats drapee de noir

Avril 1950
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1935: Colère ouvrière à la veille du Front populaire

Dès la mi-janvier 1935, les syndicats CGT 
(confédérésavr) et CGTU (unitaire) organisent des 
manifestations et tractages dans la ville. Au fil des 
semaines, face à l’ampleur des baisses de salaire., 
les directions des deux organisations syndicales se 
rapprochent Les manifestations de juillet rassemblent 
de plus en plus de monde (jusqu’à 15 000 le 22).

La paie versée le 5 août est amputée de 5 à 10%. 
Dès le lendemain, les manifestations s’amplifient. Au 
sein de l’arsenal, les ouvriers armés de boulons et 
de madriers attaquent les forces de l’ordre. Joseph 
Baraer, ouvrier de l’Arsenal, tombe sous les coups 
de l’infanterie coloniale. Les manifestations tournent à 
l’émeute. Les autorités militaires ferment l’arsenal. Les 
ouvriers se regroupent alors à la Maison du Peuple et 
s’organisent en plusieurs cortèges.

S’enchaînent trois autres jours de manifestations et 
d’émeutes, avec des destructions de plus en plus 
importantes et une inquiétude grandissante des 
autorités. Deux autres ouvriers sont tués. L’un à coups 
de crosse lors d’une échauffourée près de l’hôtel de la 
poste. L’autre, Pierre Gautron, est abattu par un sergent 
de l’infanterie coloniale le 10 août alors que la ville tend 
à redevenir calme.

On compte également une centaine d’arrestations, plus 
de 250 blessés et de nombreux dégâts dans toute la 
ville.

Le Cri du Peuple, septembre 1935 - AD

Grève de 1935 : la foule des manifestants rassemblée devant l’hôtel des postes place Anatole France.
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Suite au krach boursier de 1929, la situation économique comme politique est catastrophique en France. Pierre 
Laval et son gouvernement d’Union nationale obtiennent du parlement le pouvoir de gouverner par décrets-lois. 
Une des principales mesures prises consiste à baisser drastiquement les dépenses publiques c’est-à-dire les 
salaires des fonctionnaires. Or à Brest, la moitié des habitant·es est fonctionnaire !

Photo E. Kerbaul - Archives municipales de Brest,  2Fi6923

Grève de 1935 : barrage des gardes-mobiles rue de Siam et au carrefour avec la rue d’Aiguillon.
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1945-1962, tractations pour une reconstruction

Au début des années 1990, les 
discussions recommencent sur deux 
axes. D’une part, les bâtiments de 
la Maison du Peuple doivent être 
rénovés et modernisés. D’autre part, 
le fait de regrouper les organisations 
syndicales représentatives au sein de 
l’îlot de l’Observatoire entraine débats 

et crispations. De nouvelles tractations 
s’engagent avec la municipalité de 
Pierre Maille. Elles aboutissent en 2000 
à la structure que nous connaissons 
aujourd’hui au bâtiment « Maison du 
Peuple » construit en 1964 est accolé 
un bâtiment municipal dit « Maison des 
syndicats »

LA RECONSTRUCTION

L’Écho des Travailleurs brestois,, 
avril 1964, Arch. IHS Bretagne.

1943, les allemands détruisent la Maison du peuple
Début juillet 1943, l’autorité allemande donne 
ordre à la mairie de démolir la Maison du peuple. 
Victor Eusen, président de la délégation spéciale 
de la ville de Brest, en réponse à la demande 
du comité, met à disposition de celui-ci une salle 
de classe dans l’école des garçons de la place 
Guérin. Une partie du mobilier et la bibliothèque 
d’environ 2000 livres sont donc installés dans la 
classe.

Parallèlement, Victor Eusen répond favorablement 
à la demande d’Edouard Edern, président de 
l’association « Le Travail », organisme de Sécurité 
sociale créé par la CGT et met à sa disposition 
une classe de l’école de musique.

1990-2000 les travaux de l’îlot de l’Observatoire

1964, une nouvelle maison du peuple

Après la Libération, les syndicats, les partis 
politiques et certaines associations telles que l’UFF 
sont, dans un  premier temps, abrités au 101 rue 
Jean Jaurès. Puis, ils sont concentrés dans les 
baraques situées à l’angle des rues Duquesne et 
Algésiras dans une zone en reconstruction. 

Cette situation dure jusqu’en 1964. Dans ce laps 
de temps, la Société des Amis du Peuple se 
reconstitue notamment à partir d’une convocation 
par voie de presse en 1956. De longues tractations 
s’engagent alors avec la Municipalité, la  Préfecture, 
le représentant du Ministère de la Reconstruction. 

Le but  :  récupérer les dommages de guerres, 
trouver un nouveau terrain -celui du bois de 
Boulogne est situé sur le nouveau stade sportif- 
et reconstruire la Maison du Peuple.

L’Écho des Travailleurs, 1962

Archives Brest Métropole

7 avril 1978,  inauguration de la place Edouard Mazé. 
Cette place est ornée d’une stèle  commémorative.

Le projet aboutit en 1964 par l’inauguration d’un 
batiment imaginé par l’architecte Cortellari.

Les dommages de guerre n’ont couvert qu’un tiers 
des dépenses nécessaires au premier bâtiment 
(dit administratif). La réalisation de la grande Maison 
du Peuple telle que pensée en 1964 nécessite 
une 2e tranche des travaux (salle de cinéma) 
… qui n’auront jamais lieu. En effet, outre le fort 
endettement qui pèse sur la Maison du Peuple, 
les municipalités centristes et RPR enrayent 
systématiquement les travaux préalablement 
validés par les mairies socialistes.

Ilot de l’Observatoire, années 1990 - Archives Brest Métropole

Archives Brest Métropole

Maison du Peuple - CGT

Ancienne maison des syndicats - FO, CFDT
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