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Brest à travers les chansons. 

 
 

 
 
Par : Frédéric Mallégol  
 
Professeur agrégé d’histoire. 
 
 
 
 
 

 
En 2014, le quotidien Le Télégramme a interrogé ses lecteurs pour connaître les six chansons 

qui leur venaient à l’esprit pour évoquer la Bretagne. 
Parmi celles-ci, trois évoquaient la ville de Brest : Barbara, Lambé an dro du groupe 

Matmatah, et Brest de Miossec. Les autres étaient la Paimpolaise de Botrel, le Bagad de Lann Bihoué  
d'Alain Souchon et Belle-Île-en-Mer de Laurent Voulzy. Était-ce du chauvinisme de la part du 
journal ? Mais peu ou pas d’autres villes en Bretagne ont inspiré des chansons. 

Depuis plusieurs siècles, Brest a été chanté par des marins, des artistes.  
 
La chanson « Le Forban »  
(À moi forban que m'importe la gloire 
Les lois du monde et qu'importe la mort? 
Sur l'océan j'ai planté ma victoire 
Et bois mon vin dans une coupe d'or…). 
est souvent présentée comme une chanson de bagne de Brest. 
 
Comment expliquer la fascination des poètes et des chanteurs pour cette ville ? L’histoire de la 

ville, ses caractéristiques socio-économiques, sa culture, peuvent-elles donner des éléments de 
réponse ? 
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I. Brest au début du XXème siècle (1900 – 1940) : 
Au bas de la rue de Siam et dans les rues adjacentes, c’est le 

domaine des logements surpeuplés et insalubres, des bordels. Les 
rues descendaient à l’époque en pente douce vers la Penfeld. Brest 
était entourée de remparts ; la ville s’est construite autour du château 
et s’est développée vers le quartier de Saint Martin. 
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A. Le crime de la rue Suffren : 
 

Un brav' gabier de la Flotte 
Jean Marie Pendivalo 
Qui avait gagné au loto 
S'en vint épouser Margote 
Margoton sa fiancée 
J' crois bien vous la 
connaissez 
 
Voilà don' notre joyeux 
drille 
Arrivé par le dernier train 
Qui s'installe rue de Suffren 
Dans une pension d' famille 
Dame quand on devient 
rentier 
On choisit l' plus beau 
quartier (…) 

Voilà don' notre compère 
Bu bien plus que de raison 
Qui se lève en titubant 
Essayant d' rejoindre 
l'arrière 
L'aarière de batiment 
Où se trouve son logement 
(…) 
 
On vit alors dans la nuit 
sombre 
S'avancer dix malfaiteurs 
Assassins déboyauteurs 
Ne travaillant que dans 
l'ombre 
Venu pour voler l' magot 
Du malheureux matelot (…) 

 
Dans un élan unanime 
Ils s'avancèrent tous en 
choeur 
S'abattant avec fureur 
Sur l'innocente victime 
Qui mourut sans pousser un 
cri 
Sans prier sans dire merci 
(…) 
 
 
 
 
 

 
 
Le crime de la rue Suffren est un chant de marins, ou plutôt une chanson de détente que les 

marins chantaient dans les bars et plus tard les familles dans les mariages. 
À partir de cette chanson de marin qui relate un fait divers, l'assassinat de Jean-Marie 

Pendivalon, un gabier préposé à la voile et à la manœuvre, qui avait gagné à la loterie, on va découvrir 
ce qui faisait le vieux Brest du début du siècle.  

 
Plusieurs thèmes y sont évoqués : 

 Le métier de Jean Marie Pendivalo : le domaine de la marine, domaine qui a 
transformé la ville. La préfecture maritime se trouvait rue de Siam à peu près en face 
de la librairie Dialogue. La marine a fait Brest. 

 La rue de Suffren était parallèle à la rue de Siam, on y accédait par l’escalier du 
Commandant. Dans l’imaginaire de l’époque, c’était « les beaux quartiers ». 

 On peut refaire le parcours de Jean-Marie, la gare (1937), la porte de Foy. 
 La porte de Landerneau à l’emplacement de la place de la Liberté. 
 Il y avait deux Brest : le Brest des quartiers bourgeois, le Brest des quartiers 

populaires (Recouvrance). Quand on parle des beaux quartiers, il faut nuancer : on 
trouvait des bordels, rue Keravel, rue Guillot. Yves Le Gallo a écrit :'' la ville 
française de la rive gauche, hiérarchique et bourgeoise, s'oppose à l'annexe bretonne, 
en grande partie bretonnante, de la rive droite, Recouvrance, où se conjuguent 
indigence et indigénat''. 

 L'épouse naïve et légère : cliché où le but est de faire rire. Dans la veine populaire, on 
tourne les choses en dérision car ce sont des chansons de fêtes. 

 Le fléau de l’alcool et des violences qu’il entraîne. Jusqu’à une époque récente, on 
dénombrait douze bars pour dix mille habitants, d’après le procureur de la 
République. 
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B. Jean Quemeneur : 
 

II s'appelait Jean Quemeneur 
C'était le fils d'une demi-soeur 
A la fameuse madame Lareur 
La grande Hortense 
Celle qui tenait un caboulot 
"Aux gars de Dinard et Saint-Malo" 
En face la caserne du dépôt 
 
A recouvrance. 
 
Sa mère était une Kervarec 
Une gross' sentant du bec 
Et qu'eut pas la chance 
Ave' pierr' son premier mari 
Bon garçon mais faible d'esprit 
Qui dans son grenier se pendit 
 
A Recouvrance. 
 
Son père était commis du port 
Travaillant peu mais buvant fort 
II était content de son sort 
Comme bien on pense 
Avec sa pipe et son journal 
Faisait sa ronde dans l'arsenal 
Du "point du jour" au''fer à cheval" 
 
A Recouvrance. 
 

C'était parent aux Kervella 
Qui n'a pas connu ces gens-là 
Qui faisaient tant de tralala, de manigances 
Portant voilettes et grands chapeaux 
Qu'on aurait dit ou peu s'en faut 
Qu'ça fréquentait les aristos 
 
A Recouvrance. 
 
C'est par une nuit qu'il vit le jour 
Numéro 13 d'la rue d'la Tour 
II faisait noir comme dans un four 
Et pas de chance 
Avec ça un vrai temps de canard 
De la pluie, du vent, du brouillard 
C'qui mit la sage-femme en retard 
 
A Recouvrance. (…) 
 

 
 
 
Le pont tournant amenait au quartier de la Tour où vivait Jean Quemeneur. 
La complainte de Jean Quéméneur est écrite en 1912 par Henri Ansquer, journaliste fantasque 

et humoriste qui à travers ses 13 couplets dresse un condensé de la vie brestoise de l'époque. Il reprend 
ici la chanson au bois de Boulogne créée par Aristide Bruant, célèbre chansonnier français. Cette 
chanson représente un thème émouvant et récurrent de Brest. 

Le parcours initiatique de Jean nous plonge dans le Brest 
de l’époque ; tous les bars cités existaient, ainsi que le quartier de 
la rue de la Tour. Existaient aussi les remparts, l’église Saint 
Sauveur, le petit jardin, le petit pont Gueydon. 

On a un descriptif de la misère du quartier (suicide, 
tromperie, bâtards…), avec l’alcool, l’ivrognerie. 

Pierre Mac Orlan écrit en 1926 : dans la revue de Paris : 
Tous ces cabarets se succèdent en bon ordre et marquent 

de stations agréables le chemin du pauvre matelot qui rentre à la Cayenne. C'est le Bar des 
Paimpolais, le Café des Côtes-du-Nord, le Bar des Pont-L'Abbistes. À la descente des Bretons voisine 
avec l’Île d'Ouessant. Ces petits cafés sont en général fréquentés par des matelots du pays dont ils 
affichent le nom. 

Descriptif aussi de la société brestoise : les ouvriers buveurs ; les Kervella appartenaient à un 
petit peuple de fonctionnaires qui cherchaient à imiter les bourgeois de l’autre rive de la Penfeld. 

La marine qui rythme la vie des Brestois. 
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Le passé colonial, le Tonkin, la caserne du 2ème régiment d’infanterie coloniale. 
Pierre Mac Orlan toujours, écrira ces quelques mots en forme d’hommage : « Autour de cette 

mélancolique complainte qui déroule les images essentielles de Quéméneur, le vieux Brest renait un 
peu de ses cendres tragiques. Quéméneur, devenu vieil homme, ne reconnaîtrait plus sa ville. Mais ses 
infortunes restent permanentes à travers les strophes d’une chanson dont je subis toujours 
l’émouvante discrétion ». 

 

C. Influence de la chanson française sur les chansons 
brestoises : 

La mode était aux chansons réalistes, de la veine de Fréhel, Berthe Silva (née en 1885 à 
Lambézellec), des chansons de comiques troupiers, des chansons coloniales. 

Elles ne sont pas interprétées à Recouvrance, mais au 
théâtre municipal ; les bourgeois, les  officiers rient en entendant la 
chanson sur les moeurs des quartiers indigents de Recouvrance. 

Jacques Cambry notait en 1794 : « les habitants [de 
Recouvrance] sont traités avec rudesse et supériorité par les 
bourgeois français de la rive gauche ». 

On n’est pas en Bretagne à Brest « même », on est en 
France. 

 
Sur les deux rives de la Penfeld, il y a l’Arsenal avec la « gamelle ». L’ouvrier du port vient 

travailler avec sa gamelle ; dans cette gamelle, il y avait un bout de pain, de lard ou un peu de soupe. 
Entre midi et deux heures, un peu désœuvré, il vient s’égayer dans les bars de la Grand Rue. 

On a alors créé le restaurant de la Gueule d’or ; c’est un restaurant de tempérance, c’est-à-dire 
qu’on y essaye de tempérer l’addiction des ouvriers à l’alcool.  

 
Avec ma gamelle (marche des ouvriers de l'Arsenal de Brest) 

 
Sur l'air de « Auprès de ma blonde » 

 
 

Au milieu d'la cohue, 
qui envahit l'trottoir, (BIS) 
descendre la grand'Rue 
le matin on peut voir 
 
Refrain 
avec ma gamelle, 
a p'tits pas, p'tits pas, p'tits 
pas, 
avec ma gamelle 
au port je m'en vas 
 
Narguant l'ouvrier d'ville 
beaucoup plus matinal (BIS) 
sans trop me fair' de bile, 
j'rapplique à l'arsenal 
avec ma gamelle.... 

 
Malgré la sacrée cloche, 
qui m'appelle au turbin, 
(BIS) 
quand j'ai des sous en 
poche, 
m'arrête chez Martin 
avec ma gamelle... 
 
Là je bois un p'tit verre 
puis le cœur plus léger, 
(BIS) 
aux bâtiments en fer 
j'arrive sans m'presser 
avec ma gamelle... 
 
 

 
Quand le travail m'embête, 
je cours aux cabinets, (BIS) 
griller une cigarette, 
lire l'Humanité » 
avec ma gamelle... 
 
 
j'y reste un couple d'heures 
des fois tout' la journée 
(BIS) 
tant le travail m'écoeure, 
m'a toujours écoeuré 
avec ma gamelle (...) 
 
 
 

 
 
Dans cette chanson, on retrouve  

 les clivages structurants de l’époque : le statut d’ouvrier de l’État, jalousé par l’ouvrier 
de la ville beaucoup plus matinal. La critique de la fainéantise de l’ouvrier du port 
(dormir…). Ouvrier souvent trompé, souvent alcoolisé 
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 une description des opinions politiques de l’époque ; les ouvriers sont socialistes ou 
communistes, lisent l’Humanité. Brest est une ville socialiste : Goude a été député de 
Brest de 1902 à 1936, il y eut des maires socialistes dans 
les années 20. 

 Des mutations : des innovations technologiques vont 
permettre la construction de bâtiments en fer au cours de 
la première guerre mondiale, ainsi que des navires de 
guerre (cuirassés). 

 
 
L’ouvrier ayant écrit cette chanson fut muté d’office à Cherbourg. 
 

II. Le traumatisme de la seconde guerre mondiale : 
Les grands cuirassés allemands étaient mouillés à Brest (Scharnorst et Gneisenau) et assez 

rapidement des abris de sous-marins y furent construits. Cela entraîna le bombardement massif du port 
et de la ville par les alliés. En août et septembre 1944, c'est le siège de Brest. Un déluge de feu et de 
bombes s’abat sur Brest : sur 16000 bâtiments construits, seuls 200 tiennent debout. 

 
En 1946, Jacques Prévert passe par Brest et écrit « Barbara », chanté par Yves Montand. 
 

Rappelle-toi Barbara 
Il pleuvait sans cesse sur Brest 
ce jour-là 
Et tu marchais souriante 
Épanouie ravie ruisselante 
Sous la pluie 
Rappelle-toi Barbara 
 
Il pleuvait sans cesse sur Brest 
Et je t'ai croisée rue de Siam 
Tu souriais 
Et moi je souriais de même 
Rappelle-toi Barbara 
 
Toi que je ne connaissais pas 
Toi qui ne me connaissais pas 
Rappelle-toi 
Rappelle-toi quand même ce 
jour-là 
N'oublie pas 
Un homme sous un porche 
s'abritait 
Et il a crié ton nom 
Barbara 
 
Et tu as couru vers lui sous la 
pluie 

Ruisselante ravie épanouie 
Et tu t'es jetée dans ses bras 
Rappelle-toi cela Barbara 
Et ne m'en veux pas si je te 
tutoie 
Je dis tu à tous ceux que j'aime 
Même si je ne les ai vus qu'une 
seule fois 
Je dis tu à tous ceux qui 
s'aiment 
Même si je ne les connais pas 
Rappelle-toi Barbara 
 
N'oublie pas 
Cette pluie sage et heureuse 
Sur ton visage heureux 
Sur cette ville heureuse 
Cette pluie sur la mer 
Sur l'arsenal 
Sur le bateau d'Ouessant 
Oh Barbara 
 
Quelle connerie la guerre 
Qu'es-tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer 
De feu d'acier de sang 

Et celui qui te serrait dans ses 
bras 
Amoureusement 
Est-il mort disparu ou bien 
encore vivant 
Oh Barbara 
 
Il pleut sans cesse sur Brest 
Comme il pleuvait avant 
Mais ce n'est plus pareil et tout 
est abimé 
C'est une pluie de deuil terrible 
et désolée 
Ce n'est même plus l'orage 
De fer d'acier de sang 
Tout simplement des nuages 
Qui crèvent comme des chiens 
Des chiens qui disparaissent 
Au fil de l'eau sur Brest 
Et vont pourrir au loin 
Au loin très loin de Brest 
Dont il ne reste rien. 
 
 
 
 
 

 
C’est à la fois une chanson d’amour et une dénonciation des 

désastres de la guerre. Les répétitions de « rappelle-toi Barbara » sont 
comme un refrain.  

Au début les paroles étaient lyriques, une rencontre passée avec 
une apparition lumineuse comme faisant oublier le Brest pluvieux, puis 
surgit de l’argot : « Quelle connerie la guerre » qui  introduit les 
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destructions de la ville. Que sont devenus les amoureux, soudain absents de la fin du poème. 
Barbara devient la chanson emblématique de Brest et de toutes les villes martyres détruites par 

la guerre ; Barbara est peut-être à la poésie ce que Guernica est à la peinture, un symbole des 
destructions. 

 
Pierre Mac Orlan, auteur du roman « Quai des Brumes » écrit en 1927, est un amoureux fou 

de Brest. On lui envoie le dessin de Brest détruit et il écrit en 1952 -53 « Fanny de la Ninon ». 
 

A l'aube sur le quai Gueydon 
Devant l'petit pont 
Chantait la chanson, 
Le branlebas de la croisière 
Et dans la blanche baleinière, 
Jean Bouin notre brigadier 
Son bonnet caplé 
Un peu sur l'côté, 
Me rappelle mon bâtiment 
C'était le bon temps 
Celui d'mes vingt ans. 
Le bidel capitaine d'armes 
Et son cahier d'punis, 
Dans la Cayenne f'sait du 
charme 
A je n'sais quelle souris, 
Mais j'garde au cœur une 
souffrance 
Quand le quartier-maître 
clairon, 
Sonnait en haut d'Recouvrance 
Aux filles de Laninon. 
 

 
La plus belle de Laninon, 
Fanny Kersauzon, 
M'offrit un pompon, 
Un pompon de fantaisie 
C'était elle ma bonne amie, 
Elle fréquentait un bistrot 
Rempli de mat'lots 
En face du dépôt, 
Quand je pense à mes plaisirs 
J'aime mieux m'étourdir 
Que d'me souvenir. 
Ah Fanny de Recouvrance 
J'aimais tes yeux malins 
Quand ton geste plein 
d'élégance 
Balançait des marsouins, 
Je n'étais pas d'la maistrance 
Mais j'avais l'atout en mains, 
Et tu v'nais m'voir le dimanche 
sur le Duguay Trouin. 
 
 

A c't'heure je suis retraité, 
Maître timonier, 
Aux ponts et chaussées, 
Je fais le service des phares 
Et j'écoute la fanfare. 
De la mer en son tourment 
D'Molène à Ouessant 
Quand souffle le vent, 
Tonnerre de Brest est tombé 
Pas du bon côté 
Tout s'est écroulé. 
A c'qui reste de Recouvrance 
J'logerais pas un sacot, 
Et Fanny ma connaissance 
Est morte dans son bistrot. 
J'n'ai plus rien en survivance 
Et quand je bois un coup d'trop, 
Je sais que ma dernière chance 
S'ra d'faire un trou dans l'eau. 
 
 
 

 
Les chansons sur Brest sont souvent construites en deux temps ; au début, c’est le Brest 

d’avant-guerre, les amours, le croiseur Duguay-Trouin symbole de la construction moderne, ensuite, 
c’est Brest et Recouvrance en ruines « tout s’est écroulé ». On ne parle pas du présent ni du futur qui 
sont et seront peut-être plus heureux. 

Mac Orlan écrit aussi « La chanson de la ville morte » un peu sur le même thème. Le vieux 
Brest va continuer à vivre dans ses chansons. 

 
Ensuite il va falloir aux brestois du temps, pour faire leur deuil de l’ancien Brest, de la vie 

qu’on y menait, autour de sa marine et de l’arsenal. 
 

III. Brest depuis trente ans : 
Entre les années 60 et maintenant, peu de chansons. Les Brestois sont traumatisés et ont du 

mal à se sentir bien dans leur nouvelle ville. 
La marine émigre, le tourisme fait son apparition. 
Les « Goristes » dénoncent la mainmise des militaires sur la Penfeld où ils toléraient jadis une 

petite activité commerciale. Pour se développer, depuis le XIXème siècle, celle-ci a dû émigrer plus loin 
vers l’est, ce qui n’a pas toujours plu aux brestois. 

L’arsenal se reconvertit ; de 10 000 personnes qui y travaillaient dans les années 80, les 
effectifs sont aujourd’hui tombés à environ 2 000. L’endroit est maintenant occupé par la DCNS, mais 
la population et l’activité de la ville diminuent. 

En 1970 Brest comptait 170 000 habitants, pour 140 000 actuellement. 



  15 décembre 2015 

2015-12-15-Brest-chansons-2.doc  7 / 7 

On réclame la restitution des rives de la Penfeld aux Brestois avec des projets plus ou moins 
loufoques. On a proposé de faire du port une zone de loisirs, et à la place de la direction des 
constructions navales (ce que les Brestois ont appelé le parc à moules), construire un grand hôtel, une 
guinguette ; on voulait jouer aux boules dans le jardin du préfet. 

De nos jours, avec des fêtes nautiques tous les quatre ans, Brest redécouvre son passé 
nautique, son patrimoine historique. On voudrait que ce passé devienne un atout pour son avenir. 

Peu à peu, l’activité militaire se reconcentre vers Laninon et l’Île Longue, tandis que l’activité 
commerciale se développe à l’international. 

En 1998, le groupe de rock Matmatah chante « Lambé an Dro ». Ce fut pendant quelques 
temps le plus gros succès commercial (800 000 exemplaires), numéro un dans les hits parades ; on en 
a fait un vidéo clip. 

On constate une évolution musicale dans le paysage brestois ; des groupes de rock influencés 
par la culture celtique, montrent encore la permanence de caractéristiques de Brest (la pluie, les bars 
typiques, le café-concert du Vauban, comme faisant partie de l’identité brestoise. 

Les 25 dernières années ont vu naître de nouveaux quartiers (Bouguen, Belleville), se 
développer une ville universitaire avec 20 000 étudiants fréquentant les discothèques (le Mélo à  

Guipavas dans les années 90). 
Brest, autrefois, était une ville « française ». Maintenant les 

succès comportent des mots bretons ; jusqu’en 1970, le festival de 
cornemuses se tenait à Brest. Celui-ci parti à Lorient, on a essayé, 
avec la fête des sonneurs, de maintenir une tradition celtique.  

En 2004, Miossec écrit « Brest » qui sera chanté par Nolwenn 
Leroy. Cette chanson parle d'exil et de rupture amoureuse montre un 
visage poétique et sensible de la ville : on repense à « Barbara ». 

 
Les Brestois courent après leur passé. 
 
Brest reste entre une certaine nostalgie du passé, et la modernité. 
 
 
 
 

 
----------- 

 
 


