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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
DÉCEMBRE 2016
Le 8 décembre fut une journée dense s'il en est.
Le matin à 11h, nous étions accueillis par Monsieur Xavier Laubie,
conservateur du Service Historique de la Défense, dans la salle Levot, pour y
présenter le Cahier n° 224 intitulé « Au temps des Pupilles, des Mousses et des
Pontons-Écoles ». C'est un sujet qui jusqu'alors n'avait pas été développé dans les
pages de notre revue. Une quinzaine d'auteurs étaient présents dont plusieurs
anciens Mousses. Tous ont présenté leurs travaux, leurs expériences à un public
averti.
À 12h30, nous étions une bonne vingtaine à nous retrouver au restaurant
Le Ruffé pour le repas de fin d'année. C'est dans une ambiance maritime que les
langues ont continué les différentes conversations engagées précédemment,
émaillées d'échanges et de souvenirs.
À 15h30, les membres du Conseil d'administration se réunissaient à
notre siège pour discuter et arrêter quelques orientations sur l'avenir de la
Société.
En fin d'après-midi, à 17h, notre président Yves Coativy, dans le cadre
de nos conférences mensuelles, nous proposait une balade dans l'histoire de la
Bretagne au travers de tableaux, dessins et gravures, essentiellement du
e
XIX siècle, en appuyant ses propos sur de nombreuses projections d'œuvres.

JANVIER 2017
Le 12 janvier, une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée
à 17h, salle Tessier, avec pour ordre du jour unique : une petite modification des
statuts. Pour ouvrir le C.A. à plus de personnes, il a été adopté de passer le
nombre de ses membres de 9 à 12 dès la prochaine A.G.
Pour 17h30, l'assemblée présente a pu écouter l'intervention de Jakeza
Le Lay, auteur d'une thèse sur le Parnasse breton. Ce modèle de revendication
identitaire en Europe est à l'origine un mouvement littéraire créé en 1889 par
l'écrivain et poète Louis Tiercelin et le musicien Joseph-Guy Ropartz. Son
premier objectif était de fédérer les intellectuels de Bretagne, toutes tendances
confondues, dans le but de sauvegarder son identité et plus largement celle de la
France.
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Le 26 janvier, Monsieur Patrick Gourlay est venu nous présenter et nous
parler de son livre Nuit franquiste sur Brest : l'attaque du sous-marin républicain
C-2, 1937.
En pleine guerre d'Espagne, un sous-marin républicain trouve refuge à
Brest, le grand port de l'Atlantique. Aussitôt, les services secrets du général
Franco complotent pour venir à Brest s'emparer du sous-marin et mettent à
exécution leur projet. Au-delà des péripéties, ces événements agissent aussi
comme un révélateur du climat de guerre civile qui traverse la société française à
cette période.
FÉVRIER 2017
Le 9 février, Éric Auphan, professeur d'histoire en classe préparatoire au
lycée La Pérouse, a présenté une conférence sur Henri Queffélec (1910-1992),
l’écrivain du Commencemer. Il s'est attaché plus particulièrement à montrer les
racines bretonnes de l'écrivain, qui a pourtant vécu à Paris durant 50 ans (de
1942 à sa mort). Même quand il ne parle pas de la Bretagne, c'est bien en Celte,
fier d'être né dans le Commencemer, qu'Henri Queffélec porte un regard aiguisé
sur le monde qui l'entoure et qu'il n'a cessé de parcourir tout au long de sa vie.
Henri Queffélec, père de Yann Queffélec, est un écrivain majeur dans le
domaine du roman maritime au XXe siècle. Il est né à Brest le 29 janvier 1910 et
décédé à Maisons-Laffitte le 13 Janvier 1992. Normalien, agrégé de Lettres, il
fut un ami très proche de Louis Poirier : il lui suggéra le nom de plume de Julien
Gracq et lui fit découvrir la presqu’île de Crozon (lieu enchanteur dont le futur
Prix Goncourt saura se souvenir dans Au château d’Argol). Créée en 1992,
l’A.A.H.Q. (Association des Amis d’Henri Queffélec) s’est fixée pour but de
faire mieux connaître l’œuvre et la personnalité de cet auteur, trop discret de son
vivant. Grâce à l’édition de Cahiers (six numéros parus à ce jour), à
l’organisation de colloques et aux rééditions de ses romans les plus marquants
(Un recteur de l’île de Sein chez Librio en 1997, Les Romans des îles et
Histoires de marins regroupés chez Omnibus en 2005 et 2006, un contrat de trois
rééditions annuelles avec les Éditions des Régionalismes de 2013 à 2022),
l’association accomplit depuis 25 ans un patient travail de fourmi.
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