Léon Hamonet
(1877-1953)

Artiste peintre breton

Par Claude Hamonet

Léon Hamonet
(1877-1953)

Artiste peintre breton
Par

Claude Hamonet

« Mon véritable atelier est dehors, sur le rivage ou sur les landes. Devant la
nature, je me sens tout petit et j’essaie de mon mieux de la recopier
fidèlement, de l’imiter. Car, jamais on n’arrive complètement à l’exprimer. »
(Léon Hamonet, Erquy, 1949)
« La nature est le seul livre qui nous enseigne l'Art » (Benvenuto Cellini,
cité dans un ouvrage retrouvé dans la bibliothèque personnelle de Léon
Hamonet)

Figure 1 : Dessin, par Léon Hamonet, sur le couvercle d'une boîte de pastel
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Figure 2 : La mouette

Prologue : « Les mouettes »
Léon Hamonet serait peut être bien étonné de savoir qu’il fait l’objet d’un ouvrage, 50 ans après sa mort.
Sa discrétion, sa modestie étaient légendaires ainsi que sa gentillesse et son caractère égal, toujours emprunt de
courtoisie. Il disait de lui-même, dans une de ses lettres à sa jeune femme Anna, le 7 août 1912, à propos d’une
sollicitation d’ordre familial: « tu sais que je suis toujours l’homme disposé à être aimable pour les autres ». Cette
phrase le caractérise parfaitement. Un homme secret, silencieux partant, à pieds ou en vélo, à la découverte de la
nature et de la beauté, accompagné ou non de son chevalet pliant, toujours coiffé, en tout cas, d’un panama ou de
l’un de ces chapeaux cloches, en toile, qu’affectionnent les pêcheurs et les chasseurs. Mince, frêle jusqu’à la
maigreur, mais toujours droit et distingué, il a traversé la vie un mégot qui s’éteignait sans cesse aux lèvres et un
crayon ou un pinceau à la main. Léon Hamonet, a joué pour moi, l’enfant de la ville, le rôle d’un initiateur aux
choses de la vie rurale et maritime lors de mes séjours d’enfant dans sa maison à la Ville Bourse, près d’Erquy ; il a
aussi été mon initiateur à la mort. En effet, il est mort sous mes yeux dans la maison de mes parents à Rennes.
Ceux-ci l’avaient recueilli ainsi que ma grand-mère après avoir été les chercher à Erquy. Tous deux étaient bien
malades et épuisés. La Ville Bourse ne devait guère être chauffée cet hiver là. J’avais alors 12 ans. Ses derniers
mots ont été « les mouettes, les mouettes…» puis… plus rien. Il était parti accompagnant un vol de mouettes. Alors,
je me suis souvenu des premières leçons de dessin dans son atelier : « Regarde ! Les mouettes c’est facile : tu fais
un « V » avec des bras plus ou moins longs ». Il me montrait et, en m’appliquant de mon mieux, je faisais, en même
temps que lui, les « v » du vol de mouettes tout en guettant un regard approbateur plutôt qu’une parole dont il était
avare. Depuis, chaque fois que je vois (ou entend) une mouette ou un goéland dans quelque partie du Monde que ce
soit, je pense à ce grand père attentif aux gestes mesurés et précis que m’apprenait, aussi, à préparer des lignes et
des hameçons fabriqués avec des épingles à tête, pour pêcher les anguilles dans la petite rivière qui passait au bas
du jardin de notre maison familiale en « boëttant » (appâtant) au vers de terre trouvé sous les pierres plates qui
entouraient le lavoir proche. Il m'a montré comment, durant l'occupation, il fabriquait du tabac armoricain en
utilisant les fleurs desséchées et brunies des châtaigniers de l'allée de la Ville-Bourse. Pour honorer et conserver la
mémoire de celui qui était aussi mon parrain, j’ai choisi d’appeler ma maison à l’Ile de Bréhat « Ker Léon ». Il était
venu, à plusieurs reprises, peindre sur Bréhat et figure officiellement dans la liste des peintres de L'île de Bréhat qui
a su tellement les attirer et les accueillir.
J’ai, depuis longtemps le projet d’écrire sur lui et sa peinture, d’essayer de reconstituer les morceaux de sa
vie, peut-être d’y découvrir un secret intime, une quête personnelle. Je ne pouvais le faire du vivant de mon père
car je considérais que c’était à lui, en premier, de faire cette démarche. Peut-être l’a-t-il trouvée trop difficile, se
sentant trop affectivement impliqué. Par contre, il m’a encouragé à l’entreprendre et m’a grandement aidé par ses
témoignages écrits et oraux et son appréciation personnelle sur le contexte et l’environnement dans lequel Léon
Hamonet a grandi. Je dois dire, également, qu’avec l’esprit rigoureux et méthodique d’un archiviste, il m’avait
préparé et fourni tous les documents dont j’avais besoin. Il est donc présent tout au long de cette rédaction. Ce livre
est donc aussi son œuvre posthume. Je dois aussi beaucoup à ma tante Yvette Lhéritier, née Lhévéder, comme ma
grand-mère, peintre de talent elle aussi. Elle a été élevée en partie à la Ville-Bourse, auprès de mon grand-père, son
oncle, après la mort prématurée de son père. A ma demande, à la fin extrême de sa vie, elle a fait l’effort surhumain
de se souvenir et de me transmettre un document écrit remarquable. Elle est, elle aussi, un peu l’auteur de ce livre
que je lui avais promis d’accomplir.

Claude Hamonet, Ker Léon, Ile de Bréhat, juillet 2004
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Figure 3 : L’auteur avec son grand-père et parrain le peintre Léon Hamonet et la marraine, à Rennes,
le jour de son baptême, 1941
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Figure 4 : Léon Hamonet, lors du Baptême de son petit-fils à Rennes entouré à sa gauche
de Madame Lucot, la marraine, à sa gauche de sa belle-fille, Josette Hamonet, sa bellesœur, Marie L'Hévéder et de sa femme Anna

Introduction : au delà du souvenir
Retracer la vie et l’œuvre d’un artiste aussi prolixe et aussi discret à la fois, 125 ans après sa
naissance, n’est pas une tache aisée. Mon premier projet ethno anthropologique il y a 15 ans était, en fait,
d’étudier, de façon comparée, dans le temps, ses œuvres pour mieux apprécier son rôle de d’observateur
attentif de l’évolution de son environnement physique et humain pendant cinquante années qui ont connu
un bouleversement social sans précédent. J’y ai renoncé devant les difficultés méthodologiques. Il
mériterait, peut-être, d’être entrepris ultérieurement dans le cadre d’une recherche universitaire. J’ai pensé
qu’il y avait un manque de connaissance sur l’artiste et que le plus urgent était de rassembler les données
biographiques et artistiques que nous possédions à son sujet avant qu’elles ne disparaissent.
Les sources écrites le concernant sont constituées de quelques écrits journalistiques qui sont
souvent les commentaires d’expositions qui ont eu lieu, d’abord à Bordeaux, puis dans les Côtes du Nord
(Côtes d’Armor, aujourd’hui). Plus rarement, il s’agit du résultat d’entretiens. Le plus remarquable
d’entre eux, véritable ode à l’artiste, est celui de la poétesse Marie-Paule Salonne, intitulé « Le sorcier de
la Côte d’Améthyste », dans la revue « La Bretagne Touristique ». Séduite par son art, désireuse d’aider à
la promotion du Léon Hamonet qu’elle décrit comme un peintre poète dont « la sincérité n’exclut pas le
rêve », elle entretiendra une correspondance avec lui. Il ne l’écoutera pas et lui écrira : « je redoute les
coups de clairon » et, surtout, modeste et peut-être trop prudent, « je n’ai qu’une corde à ma lyre ». Luimême, n’a pas écrit sur son art et sa façon de le vivre, à notre connaissance. Il ne figure pas dans les
dictionnaires spécialisés et le seul ouvrage qui le mentionne est récent (1998), édité par le Chasse-Marée /
ArMen : « Peintres de la côte d’Emeraude » de Léo Kerlo et René Le Bihan. Les auteurs reproduisent
plusieurs de ses Œuvres, représentant Dinan, Erquy, Sables d’Or et le fort Lalatte et le décrivent comme
« le type même du peintre local engrangeant sans répit les mille et un visages de la région ». Ces mêmes
auteurs, comme Marie Paule Solomé, font la même erreur amusante et peut-être symbolique, de rebaptiser
la Ville Bourse en « Ville Beuve », ce qui est, de fait, plus poétique. Bref, il y a peu d’informations dans le
domaine public. Nous avons tout de même étendu nos investigations aux archives départementales et
municipales des lieux où il a vécu et aux établissements qu’il a fréquentés comme élève ou professionnel.
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Les sources sont donc presque essentiellement dans le cadre privé de la famille, des amis et des
amateurs de Léon Hamonet. C’est là que nous avons puisé nos principales informations, à travers la
mémoire familiale et, dans cette source irremplaçable qu’est l’analyse de la correspondance. Mon père et
sa cousine Yvonne Lhéritier, à ma demande, ont entrepris une recension écrite aussi complète que
possible de leurs propres souvenirs et de l’histoire des œuvres produites. J’ai pu y joindre mes propres
souvenirs d’enfance qui étaient restés vivaces.
Je me suis attaché, en tant qu’anthropologue, à une autre méthode d’approche de l’homme et de
l’artiste, pour mieux connaître ses habitudes de vie. Il s’agit de la connaissance de ses objets familiers
professionnels (certains remontent à la période où il était étudiant aux Beaux Arts de Bordeaux) ou autres.
En font également partie les registres de commande et d’exécution des tableaux, les factures des
fournisseurs de matériel de peintre etc. Ces objets personnels sont, pour beaucoup, issus de son atelier où
j’ai pu, dès mon enfance et mon adolescence, les observer, les manipuler et les étudier. Pour respecter les
principes d’anthropologie énoncés par Marcel Mauss, les détails de l’objet, du geste ou de l’attitude sont
importants et souvent révélateurs. Nous avons essayé d’être fidèle à cette règle.
Au-delà du cercle familial et du « premier cercle »des amateurs responsables de son « succès
modeste mais durable en Penthièvre et un peu au-delà » (Léon Kerlo et René Le Bihan), il faut tenir
compte du contexte régional, national et international de sa période de production qui comporte deux
guerres mondiales et analyser son incidence éventuelle sur la pratique de son art.
Ce livre a pour objectifs d’être à la fois une contribution à une recherche historique sur un artiste
insuffisamment connu qui appartient au patrimoine breton et une réflexion sur les interférences de l’art et
de du milieu culturel dans une Bretagne à la fois maritime et rurale, celle avec laquelle mon grand père a
établi une osmose permanente. Une constatation est certaine : ses tableaux continuent à recueillir les
suffrages des salles de vente, des marchands de tableaux et surtout des familles qui les ont conservé, le
plus souvent des aquarelles. Les générations actuelles qui les possèdent sont souvent bien embarrassées
pour savoir qui est artiste signataire : L. Hamonet. C’est, aussi, pour répondre à leur interrogation que ce
travail a été réalisé. Ainsi, plus de cinquante ans après, Léon Hamonet est toujours vivant par ses œuvres
auxquelles le temps n’a enlevé ni la douceur, ni la lumière. Nous en avons besoin.

Figure 5 : Dessins au crayon, par Léon Hamonet, représentant l'auteur, enfant, à Rennes avec des
indications écrites sur les couleurs choisies pour aquareller sur le dessin de droite
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Figure 6 : Dessin aquarellé représentant l'auteur, enfant, par Léon Hamonet dans le jardin de la maison du
Docteur Henry Hamonet, son père, à Rennes, 1941

Figure 7 : La maison familiale de la Ville-Bourse, où est né Léon Hamonet. La pierre de la pompe
du puits, le palmier et Léon Hamonet saluant avec sa canne, chapeau bas. Anna, sa femme, est à la
fenêtre à gauche, sa mère, en coiffe d'Erquy, à la fenêtre de droite.
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CHAPITRE I
L’homme et ses racines (Léon Hamonet : un "terrien malgré lui" ?)
L'Homme de la Ville-Bourse
Il nous paraît incontournable, pour mieux comprendre l’homme et le peintre, de s’attarder un
moment sur ses origines et l’environnement culturel dans lequel il a vécu.
Le peintre de la nature et de la vie a été fortement inspiré par sa relation avec l’environnement à la
fois marin et terrien, avec leurs valeurs, leurs traditions, la douceur et la saveur de leurs habitudes de vie à
la jonction de ces deux cultures de la Bretagne : l’Armor (le pays de la mer) et l’Arcoat (le pays des bois).
Elles forgent deux types de bretons, les uns rivés à leur terre, les autres ont les yeux tournés vers le large.
Léon Hamonet, par le métier de son père, par un cadre de vie lié à l’activité maritime (Bordeaux, Saint
Pierre et Miquelon, Erquy) est un breton de la mer. Il est, d'ailleurs, né pas très loin d'elle puisque sa
maison natale est à quelques encablures du rivage d'Erquy. Cette maison familiale de la Ville-Bourse, à
Erquy, où il passera 50 ans de son existence d'artiste, vit sur un mode terrien dans l’autosuffisance
alimentaire des produits du sol, de la basse cour, et du cochon et le voisinage d'une ferme très active de
culture et d'élevage, celle de la famille Renault. Son atelier du peintre sera d’ailleurs construit, par son
père, sur les anciennes dépendances de l’ancienne exploitation agricole de sa famille maternelle Nabucet,
en arrière de la maison principale. Il sera éclairé au Nord comme il se doit pour un atelier de peintre, par
de larges baies vitrées qui donnent sur un verger. Ceci est peut-être à l’origine de son intérêt de peintre
pour les pommiers en fleurs qu’il reproduira très souvent.

Figure 8 : L'allée de la Ville-Bourse. Dessin de Léon Hamonet

Cette ambiance est bien évoquée dans un texte écrit par mon père : « la petite enfance du peintre
Hamonet se passe à Erquy. Son père qui commande un voilier long courrier a de longues absences. On
vit à la chandelle et à la lampe à pétrole, on va à l’école en sabots de bois. On revient mouillé ou en
sueur. On apprend à fabriquer ses jouets, toupie, petit moulin. On a un cerceau de fer qu’on sait guider
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habilement, on s’intéresse aux oiseaux et aux nids, il y a la mer mais la plage n’est pas à la mode, on est
encore trop jeune pour penser au bateau et tous les bateaux même ceux de petite taille sont des
instruments de travail.
On est tôt couché, les dames sont abonnées à deux revues qu’on fera relier " l’ouvrier ", "la veillée des
chaumières". La maison croule sous le poids des livres pieux, la tante Marie, célibataire, vit au rythme de
la religion et est présidente des « Enfants de Marie », de la paroisse.
On marche à pieds, pas encore de bicyclette, et à l’époque de l’enfance du peintre, il n’y avait plus de
cheval, ni de voiture à la maison. »
« Quelques fois il y a une veillée avec quelques voisins (les Tuloup de "la maison à escalier", ce sont eux
qui cultivent plusieurs champs de la propriété familiale). On grille des châtaignes, des pommes, on fait
du Flip mélange de cidre chaud, de blanche et d’un peu de sucre. On mange bien, des choses simples
venant de l’élevage mais tellement bonnes, poulettes au feu de bois, galettes faites à l’ancienne,
conserves de l’été, un peu de chasse. »
Dans un autre texte, mon père évoque sa propre enfance avec son père, "la Ville Bourse est un
hameau quasi familial. Les familles qui y vivent sont des locataires de mes grands-parents, sauf la famille
Renault. Il y a, au moins, 15 gosses à courir les champs et pousser des cris. Plus le bétail…"
On y pompe l’eau au milieu du jardin où se trouve un puits. Le dispositif de pompage est amarré à
une sorte de petit menhir. Enfant, nous sommes souvent "allés à la pompe", car l’eau courante est
d'installation récente. En cas d’assèchement du puits par des étés très secs, nous allions, avec un seau,
chercher l’eau à une source située sur le ruisseau d’Erquy, en amont de son passage dans le bas de la
propriété familiale. La pierre d'Erquy qui soutient la pompe est présente sur bien des photos de famille,
aux côtés des générations qui s'y sont succédées. Elle se dresse, tel un emblème phallique archaïque,
devant la maison.
Ce monument est accompagné, à côté de la porte d'entrée, ou bien sur la pelouse selon les
époques, d'une statue en pierre érodée d'un saint personnage à la tête instable, tantôt recollée, tantôt
placée en équilibre sur un corps drapé d'une longue robe aux larges plis. Tout récemment, nous pensons
avoir percé le mystère de cet énigmatique habitant de la Ville Bourse. Enterrée dans le jardin de la maison
voisine, c'est Léon Hamonet qui l'a découvert lorsqu'il a acquis cette ancienne demeure de notaires
contemporains de Louis XVI. La mitre et la robe d'évêque en font l'un des sept saints et évêques,
fondateurs de la Bretagne, présents jusqu'à la Révolution au pied du calvaire de la chapelle des marins
d'Erquy. Cet endroit était l'un des lieux qui marquaient le parcours du célèbre pèlerinage des Sept Saints
de Bretagne. La décapitation était le lot, à cette époque, de bien des statues de saints. Celui-ci n'y a pas
échappé. Récupéré par le notaire, on peut imaginer qu'il l'a cachée dans le fond de son jardin où il était
oublié jusqu'à ce que Léon Hamonet vienne l'exhumer.
Le texte de mon père évoque un autre souvenir d'enfant : celui des repas du soir à la Ville-Bourse.
Nous arrivons par la route, depuis Rennes, en famille, mon père toujours retardé par quelque visite de
malade de la dernière minute. Léon Hamonet avait préparé, lui-même, un poulet de la basse cour, cuit au
four à bois. Un grand feu flambe dans la cheminée de la salle à manger. Le couvert est mis sur la table,
avec une belle nappe. Il y a de bonnes odeurs… Il fait bon à l'intérieur sous les caresses du feu. On est
bien. Pour un petit garçon de la ville, dans la période de restriction d’après guerre (les galoches étaient
encore en bois), cette douceur campagnarde agrémentée par la moustache souriante d’un grand-père
accueillant, créait un lien très fort et très chaleureux.
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Figure 9 : Le "rescapé" des 7 saints, 1930

Figure 10 : La pompe et son "menhir" et le saint décapité, 1990

La Ville Bourse, Erquy.

Le choix des prénoms de Léon, Constant, Jean, Sébastien HAMONET
Léon en raison de l'admiration de son père pour le Docteur Léon Gambetta. Pendant la guerre de 1870, son père Henry servait
comme fusilier-marin de la compagnie de débarquement du Louis XIV, le navire à bord duquel il s'était embarqué, à Brest,
pour son service militaire le 13 031868, à sa demande. Il se trouve dans Paris assiégé où il est sémaphoriste à Montmartre. Il
assiste à "l'évasion" en ballon monté, de Léon Gambetta vers Tours où résidera le Gouvernement de la France. Avec quelques
camarades, il s'approvisionne chez Ruggieri en cartouches d'artifices et les utilise "à tirs tendus" contre les Prussiens.
Constant est le prénom de son grand-père maternel, Constant Nabucet né à St Denoual. C'est aussi celui d’un oncle mort très
jeune de tuberculose dont la plaque funéraire se trouvait à la Ville Bourse dans un grenier de la maison familiale.
Jean est un prénom commun et courant chez les Hamonet de Dahouët, Sébastien est le patron de la paroisse de Pléneuf d’où
son père était originaire. (D'après le Docteur Henry Hamonet)
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Figure 11 : Léon Hamonet, dans la salle à manger de la Ville Bourse, à Erquy, 1933

Figure 12 : Léon Hamonet et sa famille Dans le jardin de la Ville bourse à Erquy
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Les Hamonet et la mer : une culture
Une lourde hérédité maritime
Léon appartient sans contexte à une lignée de marins. Son trisaïeul Julien Hamonet (1724-1798),
d'Erquy, est embarqué sur "Le Superbe" avec lequel il participe aux combats de Louisbourg ; il est
lieutenant, pour le roi, sur "l'extravagante" en 1758. Son arrière grand-père, Laurent-Bonaventure
Hamonet (1769-1834), navigue, comme son père, sur le "Superbe", il est fait prisonnier par les anglais,
puis il commande le brick "la confiance", à 35 ans. Son grand-père, Laurent-Jean Hamonet (1806-1882),
de Pléneuf, est capitaine de grande pêche à Terre-Neuve où il fait un très grand nombre de campagnes.
Son père Henry (ou Henri) Hamonet, de Pléneuf, est capitaine au long cours et commande sur des longs
courriers avant de travailler pour la compagnie de sécherie de morues de Port-de-Bouc dirigée par la
maison Cabissol qui a des bureaux à Bordeaux. C'est là que Léon Hamonet passera son adolescence et
fera ses études d'artiste peintre.

Figure 13 : L'Aiglon, construit à Varazze près de Gènes (Italie) : un bateau ayant appartenu à la famille Hamonet, au
mouillage dans le port de Bordeaux

Un drame qui pèsera lourd sur tout la famille : la mort en mer du jeune Henri Hamonet, le dernier
marin de la famille
La lignée des marins s'est éteinte avec la mort prématurée d'Henri, l'aîné des fils du capitaine au
long cours, qui se destinait précisément à suivre les traces de son père dans les métiers de la mer en
voulant faire carrière comme lui dans la maison Cabissol, qui est mort en mer en 1895, sur un voilier au
retour des Antilles, à l’âge de 20 ans. Yvette Lhéritier, sa nièce qu'il a contribué à élever et qui deviendra
également peintre, nous a laissé, à 98 ans, cette mémoire familiale de l'évènement : « Henri est mort en
mer à 16 ou 18 ans. Il avait été reçu au bachot, pour le récompenser son père lui avait procuré un voyage
en Amérique. Au retour, sur le bateau, il a eu la fièvre jaune et a été immergé. »
Nous disposons de quelques informations sur Henri et les circonstances de cette mort. Son père, le
capitaine au long cours Henri Hamonet, écrit une lettre poignante à sa sœur Marie, à Erquy le 21 11 95 :
« Un affreux malheur vient de s'abattre sur nous. Hier j'ai eu la nouvelle terrible de la mort de Henri
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décédé à bord de la Marie, cinq jours après son départ de la Martinique, probablement d'une congestion.
Je n'ai pas de détails. Je te prie de le faire mettre aux prières dimanche : Mr Hamonet Henri fils décédé
en mer. Te dire notre désespoir à tous est impossible, celui pour lequel on appréhendait, Léon, va mieux
quoique encore très faible, l'autre plein de forces et d'avenir disparaît au seuil de la vie. Nous vous
envoyons à tous deux un souvenir désolé. H. Hamonet. »
Effectivement, le jeune Henri nourrissait des projets de carrière sur les traces de son père comme
en témoigne cette lettre écrite de Marseille à sa tante Marie Nabucet et à son grand-père constant
Nabucet, le 24 décembre 1893 où il venait de rejoindre les Etablissements Cabissol : « Cette fois, je ne
vous écris plus de Bordeaux mais de Marseille. J'y suis installé depuis hier. Je m'y trouve très bien
jusqu'à présent, je pense que je continuerai à m'y Plaire. Dans cette dernière lettre, chère tante, tu me
demandais de t'exposer clairement ce que je voulais faire. Le voici en quelques mots. Je suis à Marseille
pour deux mois, dans les bureaux de la maison Cabissol
Là, je vais apprendre à bien connaître la maison, en quoi elle consiste, les opérations qu'elle fait
ainsi que la comptabilité. Après ces deux mois pendant lesquels j'aurai appris à bien connaître la morue,
en visitant, en compagnie de Mr. Cabissol les sécheries de la maison à Port-de-Bouc, je prendrai passage
sur un bateau à destination de Saint-Pierre et Miquelon. Là, je serai toujours dans la maison Cabissol,
c'est-à-dire très bien. Ensuite, j'envisagerai à faire encore mieux s'il est possible. Voilà le but que je
poursuis. Léon aimerait bien être à Erquy. De ces temps-ci il doit y avoir beaucoup de grives dit-il. A
Marseille, il fait presque chaud et l'on ne doit prendre un pardessus que lorsque le mistral souffle. Alors,
il faut prendre ses précautions et surtout bien attacher ses chapeaux. Signé H. Hamonet. Note :
« m'adresser les lettres : H. Hamonet, Sécheries de Port-de-Bouc, 44 rue Sainte 44, Marseille. »
Sa sœur Elise (Elisabeth) donnera tous les détails de la découverte du drame, dans sa lettre du
28 novembre 1898, à une époque où la radio et le téléphone portable n'existaient pas.
« Chers grand-père et tante,
Que nous sommes malheureux, et que pourrais-je vous dire pour vous dépeindre notre douleur.
Selon ton désir, je viens te parler des derniers moments de celui que, nous pleurons. Maman, papa tout le
monde se faisait une fête, de voir approcher l'heureux jour du retour d'Henri. C'était la sainte Elisabeth
et juste nous attendions son arrivée. Le bateau fut signalé à Pouillac, mais les vents et la marée donnant
mal, le bateau ne put remonter davantage.
Notre fête, l'arrivée tout fut remis au lendemain (mercredi) chambre, lit tout était prêt. L'aprèsmidi, ayant quelques achats à faire, maman et moi étions sorties. De retour, juge quel coup, quand nous
vîmes papa abattu, défiguré et quand il nous dit qu'Henri est mort, pour moi j'e ne sais pas ce que j'ai
fait, je ne m'en souviens plus.
Il était très bien, parait-il, en quittant la Martinique, 2 jours après, il eut un étourdissement et fut
se coucher. Le capitaine lui fit prendre une purge, qui le soulageât, mais le lendemain il eut des frissons,
mal dans tous les membres, et il se déclara fatigué. Il prit de l'Ipéca, et le lendemain 17 octobre, il perdit
connaissance et fut emporté d'un transport au cerveau dit l'armateur.
Pour nous, nous ne vivions plus, ne voulant pas y croire, nous avons attendu le bateau, qui est
arrivé, mais hélas sans rien que cette triste nouvelle. Papa a fait demander le capitaine, qui n'osait pas
venir, enfin il est venu hier (je ne voulais t'écrire avant d'avoir le résultat de l'entrevue). Henri est mort
de la fièvre jaune. Pendant les 4 premiers jours il ne voulut voir personne que le capitaine, qui ne l'a pas
quitté d'une minute. Il lui a parlé de nous, et le 5ème jour il eut mal à la tête, une fièvre épouvantable
accompagnée de délire s'empara de lui, il chantait, voyageait en Chine, se remuait et il est mort ainsi.
Cela le prit à table, il divaguait déjà, demandait des os à tout le monde et ensuite allait leur dire que son
œuf était très mauvais, pas bon du tout. On l'a jeté à la mer tout de suite, ainsi que sa literie et ses
affaires, car les jambes étaient déjà toutes jaunes. Le pauvre capitaine pleurait tellement qu'il ne put
continuer, mais il dit qu'Henri était un jeune homme irréprochable, un vrai marin et un distingué.
Il
lui avait confié son sextant, chronomètre etc. et tout en ayant le titre de lieutenant en remplissait les
fonctions. Tout le monde l'aimait et l'équipage pleurait bien quand il est mort.
A bientôt chère tante, le commis attend la lettre aussi je ne puis le faire trop attendre. Reçois les
baisers de ta nièce qui est malheureuse et bien peinée. Elise.
Si tu écris à maman ne parle pas trop d'Henri. Elle pense trop. »
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Figure 14 : Lettre de Henri Hamonet, frère de Léon, mort en mer, à sa tante Marie Nabucet et à son grand-père Constant
Nabucet
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Figure 15 : Lettre du capitaine Henri Hamonet, père de Léon à sa sœur
Marie Nabucet, à la Ville-Bourse, à Erquy, au moment du décès de son fils
Henri, en mer
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Figure 16 : Lettre de la sœur de Léon, Elise, à sa tante Marie Nabucet et à
son Grand-père Constant Nabucet, à la Ville-Bourse, à Erquy

Léon Hamonet : un destin contrarié par un état de santé précaire ou incertain
Son enfance, avec un père partiellement absent parce qu’en mer ou bien basé à Saint Pierre et
Miquelon, Bordeaux ou Port de Bouc, pour le compte de la pêche, a du lui donner envie, à lui aussi, d’être
marin.
Son état de santé devait en décider autrement. Au lendemain de la mort de son frère aîné Henri,
son père écrit dans la lettre annonçant la triste nouvelle à sa sœur : «…celui pour lequel on appréhendait,
Léon, va mieux quoique encore très faible, l'autre plein de force et d'avenir, disparaît au seuil de la vie. »
Mon père mentionne une pleurésie à l’âge de 2O ans, probablement tuberculeuse, comme c’était
souvent le cas à l’époque (« Il semble que dès son enfance le peintre ait connu des ennuis pulmonaires et
fut très asthmatique », Docteur Henry Hamonet). La fréquence de ses crises d’asthme à répétition qui le
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mettaient en situation de handicap pour peindre, le contraignait parfois à garder la chambre, pendant
plusieurs jours. Elles sont à l’origine de plusieurs cures au Mont Dore et l’occasion de peindre ces
régions. Il sera exempté de service par le conseil de révision des côtes du Nord, siégeant à Pléneuf le
30 juin 1915. Ce mauvais état de santé va perdurer et le Docteur Henry Hamonet écrit sur son père : « La
mauvaise santé gênant beaucoup l’artiste, son asthme l’anéantissait des semaines entières, et puis
survenait une période de bonne santé apparente permettant la reprise. » « L’adolescent ne rêve que de la
mer et des bateaux mais sa mauvaise santé en décide autrement, qu’importe, il aime dessiner et entre à
l’Ecole Municipale des Beaux-Arts de Bordeaux. »
Au conseil de révision de 1897, à Bordeaux, il sera classé dans les services auxiliaires à cause de
son état de santé, "Ajourné en 1898 et 1899 à un nouvel examen, classé en 1900 dans les services
auxiliaires", indique le Bureau de recrutement et de mobilisation de Bordeaux, le 1er novembre 1900. Ce
même livret stipule que Léon Hamonet est affecté dans la réserve active le 1er novembre 1901, dans
l'armée territoriale le 1er novembre 1911, dans la réserve de l'armée territoriale le 1er novembre 1917 avec
libération définitive du service militaire le 1er novembre 1923. Entre-temps la guerre est arrivée en 1914,
l'état de santé de Léon Hamonet s'est dégradé, ceci lui vaudra d’être réformé par la commission militaire
de Pléneuf et d’échapper à la tuerie de 1914-1918. Il sera curiste au Mont-Dore en 1914. Ce qui sera
l'occasion de plusieurs aquarelles démontrant que Léon Hamonet pouvait aussi bien être inspiré par un
paysage de montagne que par un cadre maritime.

Figure 17 : Extrait du livret militaire de Léon Hamonet, classe 1897
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Figure 18 : Carte de curiste de Léon Hamonet au Mont-Dore où il a peint plusieurs tableaux

Après avoir tenté sa chance, à l'instar de son frère Henri, comme employé de la société Cabissol
où travaillait son père, Léon s’essaie à être clerc chez son beau-frère Alexandre Lheveder, notaire à
Lamballe près d'Erquy, avec lequel il s'entendait fort bien mais sans succès. « On essaie d’en faire un
clerc, mais la légende raconte qu’il préférait s’occuper des hors d'œuvre et d’assaisonner la salade » (Dr
Henry Hamonet).
Ne pouvant être marin, il sera donc « terrien », parcourant la côte bretonne et l’arrière pays à la
recherche de chemins creux, d’arbres, de reliefs rocheux, d’effets de mer, de bateaux et surtout d’air peutêtre en avait-il davantage besoin pour respirer plus à l'aise) et de lumière.
Mis à part le voyage à Saint Pierre et Miquelon, ses navigations se limiteront à celles de la pêche
côtière (au maquereau surtout) au large d’Erquy, à bord de trois bateaux. Le premier, celui de
l’adolescence "Le courlis", racheté par son père à un armateur après une campagne de pêche à Terre
Neuve. Les constructeurs n’avaient pas le droit de vendre ce type de bateau aux particuliers. Ils étaient
réservés aux armateurs de la grande pêche qui les renouvelaient souvent car ils avaient l’obligation de les
avoir en parfait état). Il a été équipé d’une voile, ce qui n’était pas habituel pour ce type d'embarcation qui
se manoeuvre à la rame sur les bancs de Terre Neuve. Le second était "Le cygne" (il y en peut-être eu
deux du même nom pensait mon père), qui appartenait à son frère Georges. Le troisième et dernier sera
"Le Korrigan" qui a été construit au chantier de Minihy sur Rance d’où il a été acheminé, par mer, à
Erquy.

Figure 19 : Léon Hamonet et "Le Courlis", au sec

Figure 20 : Léon Hamonet à la barre du "Courlis"
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Figure 21 : Léon Hamonet manœuvrant "Le Courlis", aux avirons et à la voile

Figure 22 : Léon Hamonet pêchant le maquereau "à la traîne", le long des
côtes d'Erquy

Tantôt pêcheur, tantôt agriculteur (élevant ses poules, son cochon, cultivant légumes et fruits,
faisant lui même son cidre avec l'aide des voisins – j’y ai participé, enfant, jetant les pommes et même des
poires pourries, dans le pressoir –, prenant son beurre et son lait à la ferme voisine), ce peintre de la terre
et de la mer était solidement "ancré" dans les réalités de la vie quotidienne qu’il allait peindre tout au long
de son existence. Les poules, à l'instar des mouettes, sont souvent présentes dans ses tableaux.
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Léon Hamonet apparaît, d’une certaine façon comme, un "malgré lui de la terre", menant une
existence terrienne à Erquy qui lui ménageait de belles ouvertures (à défaut d’aventures) sur la mer. Il est
assez remarquable, que sa seule grande navigation vers les côtes américaines ne se soit accompagnée
d’aucun incident fâcheux de santé et qu’à Saint Pierre et Miquelon (nous a transmis mon père) il n’a
jamais été malade. S'il effectue plusieurs voyages à Bréhat (ou il est identifié, comme l'un des peintres de
l'île qui en compte beaucoup), à Camaret ou à Saint Malo, il ne reprend plus le large après son unique
grand voyage à Saint Pierre et Miquelon.

Figure 23 : Le port d'Erquy dans les années 1920, le "Korrigan" y est à sec
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Léon Hamonet, un homme de culture préparé à la modernité
Nous avons quelques éléments de son passage à l'école communale d'Erquy notamment un cahier
sur lequel a été les circonstances d'entrée et de sortie de l'école sont présentées de façon fantaisiste.

On y retrouve le dessin du canton de Pléneuf ("pleuf" sur le cahier) et l'ébauche d'une coiffe d'Erquy

Figure 24 : Dessin du canton de Pléneuf
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Ses études secondaires dans de bons établissements où il était bien noté en étaient les prémices. Il
semble qu’il n’ait pas terminé son cycle d’études secondaires et se soit arrêté à la fin des études
« primaires » supérieures. Peut être parce qu’il se destinait comme son frère Henri à l’Ecole
d’Hydrographie et que ce niveau était suffisant pour y arriver. La vie à Bordeaux, dans une ville
universitaire avec son frère Georges, étudiant en Médecine et militant actif du mouvement le Sillon qui
développait à l’époque, une vision sociale de la doctrine de l’Eglise (coopératives ouvrières de Fougères
dans l’industrie de la chaussure, dont il nous a légué quelques photos). Tout ceci constituait un cadre
propre à former un esprit cultivé, ouvert à une perception humaine d’un monde dont il allait, depuis sa
thébaïde de la Ville Bourse, observer les bouleversements sans vraiment les subir.

Figure 25 : Le Docteur Georges Hamonet, frère de Léon Hamonet, dans son bureau, au mur : des
documents du mouvement "Le Sillon"

Nous disposons de peu de témoignages de cette époque. Certains, issus de familles amies de la
famille Hamonet (famille Rossignol), nous racontent une vie sociale active avec de nombreuses
rencontres.
Le Docteur Henry Hamonet décrit quelques aperçus de cette vie bordelaise : « Ils [Léon avec ses
amis Giard, Clarrigue, Chastaing, etc.] vont à Arcachon manger des huîtres, toujours en bicyclette et ils
reviennent blancs de poussière et vont au théâtre suffisamment souvent pour connaître opéras et
opérettes. »
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Figure 26 : Léger Chassaing,
ami de Léon Hamonet à
Bordeaux (contact renoué grâce
à Me Marzat-Darolles)

Figure 27 : La tradition de consommer
des huîtres d'Arcachon s'est continuée à
Erquy

Georges Hamonet, le frère, premier médecin dans une dynastie de marins, artiste
photographe, poète et militant social
Un ami de Georges Hamonet, A. Richard, pharmacien, a permis ce témoignage tardif (en 1972)
sur le frère de Léon : « Je fréquentais beaucoup, dans les années 1906-1907, Georges Hamonet Qui
faisait à Bordeaux ses études de médecine, tandis que je terminais mes études de Pharmacie. Je l'aimais
beaucoup; Je l'avais connu aux réunions de Marc Sangnier qui avait fondé le Sillon, mouvement social,
qui a dégénéré après l'Armistice de 1918, en groupe politique, Républicain populaire. Il me disait qu'il
pensait faire de la psychiatrie, tout en sachant que la folie était contagieuse. Je l'en dissuadai. » Il a
renoué avec la famille Hamonet dont il avait été coupé depuis 1918, par la rencontre fortuite d'une
ancienne patiente du Docteur Henry Hamonet qui lui a révélé l'existence d'un Hamonet, médecin à
Rennes, à qui il a écrit. Il a conservé des poèmes que Georges Hamonet avait composés à son intention.

"J'aime écouter les confidences
"De ton cœur avide d'amour
"Railleur, j’en souris mais je pense
"Que viendra peut-être mon tour.
"Lassé de la ville ou des livres
"Quand m'empoigne l'âme du soir
"Comme toi j'aimerais poursuivre
"Mon rêve, avec un peu d'espoir.
"Parce qu'aucune chère image
"Alors ne vient me soutenir
"Mon cœur craintif, presque sauvage
"Pleure seul avec mon désespoir.
"Aussi, j'aime les confidences
"De mon cœur avide d'amour
"Je n'en souris plus mais je pense
"Que viendra peut-être mon tour."

Figure 28 : Docteur Georges Hamonet, frère de Léon
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Figure 29 : "Les arracheuses d'herbe" de Lamballe avec leurs coiffes. Photographie de Georges
Hamonet.

Figure 30 : Léon Hamonet cycliste, à Bordeaux, devant la maison familiale, rue Pagès. Photo de Louise
Darolles, membre d'une famille amie de la famille Hamonet.
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Il raconte que Georges Hamonet… "disait qu'il pensait faire de la psychiatrie, tout en ajoutant qu'il
savait que la folie était contagieuse. Je l'en dissuadai." De cet intérêt pour la Psychiatrie nous gardons un
témoignage : la photographie des motifs gravés dans la plâtre du mur de sa chambre d'hôpital par une
femme atteinte de délire mystique.

Figure 31 : Dessins gravés dans le mur avec ses ongles par une personne atteinte de délire mystique.
Photo de Georges Hamonet, étudiant en médecine.

Figure 32 : Photos de Georges Hamonet, à Erquy, évoquant les tableaux de son frère Léon
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Léon Hamonet : une synthèse entre la modernité et la tradition, le sédentarisme et le voyage
par la créativité artistique
Lors de la remise des prix à l'Institut des frères des écoles chrétiennes J.B. de La Salle, rue de
Saint Genès, à Bordeaux, le 28 juillet 1892, l'élève Léon Hamonet a le premier prix de dessin d'ornement
et le premier prix de géométrie. Alors qu'il avait, seulement, un accessit de dessin en 1889 ! Avant de
venir à Bordeaux, il était scolarisé à Dinan, chez les cordeliers. Il n'y avait pas de prix de dessin mais
Léon Hamonet, d'Erquy, voisinait, lors de la distribution des prix de 1888, au tableau d'honneur, avec
John Sezennec de Saint-Jean de Terre-Neuve (Amérique). Les dons artistiques de la famille semblaient
bien répartis, puisque sa sœur Elise obtenait, elle aussi un prix de peinture à l'Institution Sainte Ursule de
Bordeaux en 1892.

Figure 33 : Léon Hamonet adolescent,
Bordeaux

Figure 35 : Le capitaine Henry Hamonet,
père de Léon, dessin de Léon Hamonet,
1901

Figure 34 : Bordeaux, Elise (Elisabeth)
Hamonet, sœur de Léon
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Figure 36 : Elise Hamonet, sa sœur, dessin de Léon
Hamonet

Figure 37 : Sa mère par Léon Hamonet, dessin,
1908

Figure 39 : Léon Hamonet, rue Pagès, à
Bordeaux
Figure 38 : C'est à l'occasion d'une des fêtes
commémoratives de L'Institut Jean-Baptiste de La Salle
qu'il a été demandé à Léon Hamonet de décorer le menu
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Figure 40 : Bordeaux mai 1908; Léon Hamonet avec une casquette sur les quais, près d'un
paquebot (Envie de prendre la mer ?)

Jeune homme moderne de son temps, il a passé son permis de conduire une automobile. Ceci lui
permettait de piloter, équipé d’une casquette, celle de son beau-frère Auguste Lhévéder, une magnifique
Corre la Licorne monocylindre. « A chaque démarrage, on risque une fracture du poignet » (Dr Henry
Hamonet).
Ces diverses influences maritimes et terriennes, à la fois rurales, urbaines et de culture générale,
ont contribué à façonner un homme cultivé, esthète, sensible, mesuré, à la fois simple et distingué, ce
qu’il exprime à travers sa peinture.

Figure 41 : Léon Hamonet déguisé en
arabe

Figure 42 : Léon Hamonet, Elise Hamonet, Antoinette Hamonet

Photos de Louise Dardles (née Auvray), amie d'Elise et de Léon Hamonet
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Ce sont ces qualités qui le feront qualifier de «…vrai peintre d’Erquy, où tout le monde l’aime et
l’estime » par le journaliste René Barbier dans un article de presse à l’occasion des peintres d’Erquy
(Lucien Weil, André Gagey et Léon Hamonet).
« Terrien malgré lui », « marin contrarié » ou « peintre par dépit », il est difficile de se prononcer
sur ce qui l’a conduit dans le choix final de son métier de peintre gentilhomme. Ce qui est certain, c’est
qu’il a trouvé un mode d’expression qui convenait parfaitement à sa personnalité. Il lui permettait « d’être
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles » comme bien des bretons. Il émanait de lui une « spiritualité
tranquille ».

Figure 43 : Léon Hamonet, dans le bureau de son frère Georges Hamonet (Photo Georges Hamonet)
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CHAPITRE II
Léon Hamonet, le peintre, ses sources d’inspiration

Il n’a pas attendu d’entrer dans cette école pour s’exprimer par le dessin et les croquis. Il en a
réalisé plusieurs dans son enfance, notamment à l’école St Yerres où il caricaturait ses enseignant et leurs
« quatre bras ».
Renonçant à l‘Ecole Hydrographique à laquelle il se destinait selon mon père il s’inscrit à l’Ecole
municipale des Beaux-Arts de Bordeaux où il passera (4, 5) ans et sortira à la tête de sa promotion ainsi
qu’en témoigne une carte collective de félicitations signée par ses camarades.

Figure 44 : Carte d'élève

On sait de cette époque qu’il a été formé surtout à la technique de l’huile. Pas exclusivement
cependant, puisque ont été retrouvés dans son atelier, bon nombre de boites de pastel dont l’étiquette
d’origine était «…à Bordeaux ».
Certaines de ces boîtes en bois étaient d’une fabrication artisanale qui fait supposer que les
étudiants les confectionnaient eux-mêmes.
Ses aquarelles qui feront une grande part de sa réputation dans le futur, les premières seraient
postérieures à sa sortie de l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux et dateraient de son séjour à Dinan (1909)
selon Henry Hamonet qui cite celle qui représente la rue des petits écoliers vus depuis la fenêtre de la
villa des Ormes qu’occupait alors la famille Hamonet pendant son séjour à Dinan.
De cette période nous avons eu connaissance de quelques toiles académiques dont un nu
d’homme, noir et blanc, reproduisant parfaitement la musculature humaine, d’une tête d’enfant (buste en
plâtre) et d’un modèle de pied d’homme en plâtre qui ont longtemps orné son atelier de travail, témoins
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du travail accompli pour maîtriser son art. Ils y tenaient compagnie au portrait, excellent, qu’il avait
réalisé du Professeur Schmidt de Bordeaux, son maître.

Figure 45 : Léon Hamonet (et son chapeau) avec ses camarades de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, (1898)

Figure 46 : Les étudiants des beaux-arts de Bordeaux posent avec leur modèle
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Figure 47 : Léon Hamonet peignant le portrait de
sa mère à Bordeaux (photo Louise Darolles)

Figure 48 : Léon Hamonet, étudiant à
Bordeaux

Mon père Henry Hamonet estimait que l’art du portrait était enseigné à Bordeaux. Léon Hamonet
en tout cas, en réalisera un certain nombre : des membres de sa famille (son père, sa mère, son fils, sa
fille, lui-même, mais aussi d’amis ou de clients, information donnée par mon père). C’est ainsi que nous
avons découvert récemment, par hasard, un portrait d’une réginéenne en coiffe d’Erquy dans une famille
anciennement d’Erquy. Ils sont tous très expressifs, alliant l’exactitude des traits jusqu’au détail à la saisie
d’une expression singulière qui identifie tout de suite le personnage avec une grande vivacité.
De cette époque nous possédons quelques photographies le représentant seul, peignant dans le
jardinet de la maison de la rue Pagès à Bordeaux, ou avec des camarades qui posent parfois pour le
photographe avec leur modèle ou bien en famille.
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Figure 49 : Croquis sur son carton à dessins par Léon Hamonet

Figure 50 : Ecole municipale des Beaux-arts de Bordeaux, étude de nu par Léon
Hamonet. Ce tableau a toujours figuré dans l'atelier du peintre.
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Figure 51 : Léon Hamonet (chapeau et culotte cycliste), en 1903, à la Brève, "chez la mère
Garros", avec des camarades des Beaux-Arts

Figure 52 : Léon Hamonet (à droite) avec son frère Georges, à Bordeaux

Les chapeaux de Léon Hamonet
Sur les photographies que nous possédons, le peintre pose presque toujours coiffé d’un chapeau qu’il peut
aussi tenir à la main.
Si l’on compare les photos, on note une nette prédilection pour le chapeau de paille de type Panama, mais
ce n’est pas exclusif.
Une des raisons est probablement une calvitie qui a été précoce et le besoin de protéger des intempéries, un
crâne trop exposé. Peut-être aussi était-ce une forme d’élégance et de raffinement, ce dont Léon Hamonet ne
manquait pas. Il faut dire que beaucoup d’hommes, à cette époque, ne sortaient jamais sans leur chapeau.
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Figure 53 : Bordeaux, Elise Hamonet, sœur de
Léon, peint le portrait d'une de ses amies

Figure 54 : Le tramway

L’anchoïade de Léon Hamonet
Homme du terroir d’une famille de marins où nécessairement les hommes devaient savoir œuvrer en cuisine, Léon
Hamonet nous a transmis cette recette inédite (à notre connaissance en tout cas), des goûts du sud-ouest (l’anchois) et des côtes
d’Armor (l’échalote).
Elle doit se faire entièrement à la main, tout broyeur ménager altérant la consistance et le goût de façon négative
comme nous en avons fait l’expérience.
« Un 1/3 d’échalotes, un 1/3 d’œuf; un 1/3 d’anchois » disait Léon Hamonet quand il m’a enseigné sa recette de
l’anchoïade. Je crois qu’il exagérait un peu en ce qui concerne les anchois. On peut en utiliser un peu moins mais à la condition
qu’il s’agisse d’anchois salés (préalablement débarrassés de leur saumure et de leurs arêtes, sous le robinet)
On hache menu les échalotes, les œufs durs et les anchois mélangés. On y ajoute de l’huile et du poivre. Le tout forme
une pâte colorée au fumet particulier et se mange délicieusement sur du pain avec ou sans beurre ou bien directement à la
petite cuillère. Excellent comme entrée ou pour accompagner un apéritif.

Figure 55 : Excursion familiale en bord de mer : Elise, Léon, Georges et un pêcheur
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Léon l'espiègle (1910)

Figure 56 : Léon Hamonet les bras en croix sous la Croix notre Dame qui domine la baie d'Erquy, près
de lui sa sœur Elise (photo Louise Darolles)

Figure 57 : Léon Hamonet et son chapeau près d'un simulateur
faussement handicapé faisant la charité (photo Louise Darolles)
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Figure 58 : Le jardin de la famille Hamonet, 22 rue Pagès, à Bordeaux
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Figure 59 : Bordeaux : Le "patriarche"
Henri Hamonet et ses enfants (en haut à
droite : Léon)

Figure 60 : Bordeaux : orchestre familial

Le coup de crayon du peintre
Ses qualités de dessinateur son indéniables. Ses carnets de croquis qui sont parvenus jusqu’à nous
en son un éloquent témoignage. Alternant personnages, objets, bateaux etc.… il campe en quelques coups
de crayon l’essentiel du sujet, tantôt rêveur, tantôt moqueur.
Le portrait de son père Henri (1902) est à cet égard exemplaire.
Notre sentiment est qu’il est « passé » progressivement du croquis au dessin aquarellisé et à
l’aquarelle. Nous l’avons vu, nous-même, enfant, en train de réaliser une copie d’un tableau (ce qui était
assez fréquent).
Il commençait par dessiner les éléments importants avant de peintre sur le trait de crayon. Il
donnait l’impression de réaliser un « squelette » au crayon puis de l’habiller de formes et de couleurs.
Ceci peut être observé sur certaines aquarelles non terminées sur lesquelles le coloris choisi sur le lieu
même était indiqué pour être réalisé en atelier. Sur certaines aquarelles terminées on peut encore observer
les traits de crayons.
Cette exactitude du trait et des proportions contribue, pensons-nous, à donner à ses aquarelles une
authenticité qui, pour celui qui est familier du lieu, lui permet aussitôt de se reconnaître et de se situer.
Il est vrai, à l’inverse, que de temps à autre, emporté par sa propre image mentale du sujet, il
prenait quelque liberté avec le sujet. C’est le cas pour une aquarelle de la Croix Saint Michel à Bréhat où
quelques maisons supplémentaires sont venues combler un vide dans le paysage. C’est le cas aussi pour
des maisons de Val que nous avons eu du mal à reconnaître, mon père et moi, lors d’une visite commune
sur les lieux, le tableau en main.
Il a longtemps gardé cette habitude de « griffonner » une forme évocatrice que nous retrouvons sur ses
livres de comptes, une équerre et même sur sa palette.
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Les liens avec le monde artistique
On sait, par transmission familiale et par ses courriers, qu’il entretenait des relations amicales et
professionnelles avec un autre peintre d’Erquy, son contemporain, André Gagey, aimant lui aussi le port
d’Erquy, les champs et les grèves et appliquant (y compris par la précision de croquis préalables) une
façon de peindre proche de celle de Léon Hamonet et portraitiste lui aussi. Il sera l’auteur de très belles
affiches sur la Bretagne destinées à la S.N.C.F.
On peut citer aussi Jules Botrel, l’un des peintre de Bréhat, sans lien avec le fameux chansonnier
de la « Paimpolaise », mais faisant partie du cousinage de Léon Hamonet.
Il connaissait aussi Jean Verdier artiste peintre de Paris, habitué d’Erquy, mutilé de guerre de 1418. Ce dernier, neveu du Cardinal Archevêque de Paris, dont il a fait le portrait pour le salon des artistes
français de 1931. Il entretenait une correspondance avec lui sur des aspects concrets du métier (achat de
matériel).
Ses autres liens professionnels passaient par ceux qui exposaient et vendaient ses œuvres et
principalement la galerie Jobbé-Duval à Rennes qui a eu constamment de ses œuvres en exposition. Mon
père cite aussi Scordia (Rennes) Gaudu (Saint Brieuc). Plus modestement la transmission du cousinage
nous a appris qu’il exposait en permanence chez un photographe d’Erquy. Il a également exposé à
Bordeaux à ses débuts. On n’a connaissance de sa participation à des salons d’importance nationale ou
régionale, ni de sa participation à des mouvements d’idées dans la peinture.
Léon Hamonet apparaît comme un artiste indépendant, sinon isolé, trouvant dans son quotidien
ses sujets d’inspiration, encouragé par une clientèle fidèle de réginéens et d’estivants fréquentant Erquy.
Cet immobilisme créatif sera fort bien décrit par le journaliste René Barbier « Bien que fidèle à sa petite
patrie, Léon Hamonet est connu un peu partout et ses oeuvres ont été exposées à Rennes, Saint Brieuc,
Dinan, et à Paris. Sa fidèle clientèle d’estivants en possède des exemplaires dans toute la France et à
l’étranger, car son talent s’impose partout ». Il figure, selon une brochure récente, parmi les peintres de
l'île de Bréhat.
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Figure 61 : Les établissements Cabissol (sécherie de morue) et leur représentant, Mr. Hamonet Henri, à Saint-Pierre et
Miquelon

Léon Hamonet à Saint Pierre et Miquelon
En 1901, mon père avait bien un diplôme mais peu lucratif et mon grand-père décida d’emmener en 1903 son fils à
Saint Pierre pour le former aux écritures de commerce et à ta comptabilité. Ce fut un grand souvenir pour ce marin
manqué, qui n’avait pas oublié sa palette à Bordeaux, dessina beaucoup et peignit quelques huiles, Dont la fameuse
huile sur bois dit de « La grave » montrant les morues en train de sécher sur des cailloux (le travail est fait par les
graviers.). Il se passionna pour la beauté et les qualités de navigation des goélettes canadiennes (nombreux croquis
dans ses carnets). Il en rapporta quelques expressions "tu travailles de la tête, t'es comme les boeufs à Tiberge."
Tiberge était le seul agriculteur de l’archipel et il en possédait deux. Le retour se fit quelques mois plus tard sur un
paquebot allemand. Pas un seul rhume pendant le séjour sous ce climat pourri. Dr. Henry Hamonet
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CHAPITRE III
Une vie d’artiste peintre
A Erquy, dans la première moitié du 20e siècle, son atelier, sa thébaïde est un pavillon séparé du
logis principal et lieu propre à la rêverie (René Barbier journaliste).

Un atelier dans un potager
C’est le père de l’artiste qui avait fait construire un atelier champêtre à l’emplacement d’un ancien
« bâtiment fermier » (Docteur Henry Hamonet), au bord de la ruelle qui traverse le village de la Ville
Bourse en face de la maison principale d’habitation.
Il n’avait donc que quelques pas à faire et un escalier à monter pour changer de monde et quitter
ses fourneaux pour prendre ses pinceaux.
Le cadre était bucolique, sous la terrasse, cernée d’une balustrade de briques rouges, sur le côté de
l’atelier, le potager et le verger étaient face à la baie vitrée et plus loin, les champs de blé dont il dessinait
les ondulations sous la poussée (parfois rude) des vents d’Ouest, dominants dans ces contrées. Par
moment, la quiétude du lieu était troublée par le piétinement dans la ruelle plus ou moins boueuse, d’un
troupeau de vaches de la ferme proche, que l’on menait à l’abreuvoir au bout de la rue, aux cris de jeunes
garçons (j’en ai fait partie l‘été) et des aboiements du chien qui bousculait les retardataires.
Sous l’atelier lui même se trouvait le pressoir à cidre. Très proche, donnant sur la rue, se trouvait
entouré de grillages, un poulailler qui fournissait les œufs pour le quotidien et les poulets pour les grandes
occasions.
Bien entendu, surtout par beau temps il pouvait apercevoir des vols de mouettes et de goélands.
Leurs cris aigus lui rappelaient la présence de la mer au-delà du promontoire qui marquait la limite de la
Ville-Bourse et surplombait la baie d’Erquy. La porte de l’atelier était surmontée d’un auvent en verre
pour la protéger des pluies et était double pour protéger l’atelier des vents mais surtout des indiscrets. Le
toit était en zinc. L’atelier était vaste et se composait d’une belle pièce au parquet de bois ciré qui craquait
légèrement sous les pas, d’une baie vitrée soutenue par un encadrement métallique qui découpait
verticalement le paysage. Un grand rideau blanc, plus ou moins délavé, aux teintes jaunies, permettait de
protéger le lieu du soleil. La baie était entièrement orientée au nord comme il se doit pour apporter la
lumière au peintre, laissant voir les allers et venues vers la ferme voisine.
Coté sud, des fenêtres donnaient sur la ruelle de la Ville-Bourse où il pouvait observer les passages et les
activités créées par la ferme Renault voisine. Au fond, une petite porte qui conduisait à un logement qui
connaîtra divers usages au fil du temps.
Les murs sont tapissés de tableaux, comme le portrait de Schmidt, son professeur aux Beaux-Arts
de Bordeaux, son étude de l’homme pauvre et nu et quelques autres huiles sur toiles ou aquarelles
D’autres sont là en exposition pour la vente portant des étiquettes écrites de sa main, sur des rejets de
papier à aquarelle, avec le prix en anciens francs (1.500 F, 2.000 F, 2.500 F) qui variait selon que l’œuvre
était achetée « avec ou sans cadre ».
Le mobilier était sobre : un divan sous la verrière, un grand coffre dans lequel il entreposait ses
costumes, un meuble bureau et un siège pivotant, enfin une très grande armoire contre le mur près de la
porte, contenant bien des trésors appartenant au peintre et quelques vêtements.
Sur le bureau quelques objets : un morceau de tuile façonnée par la mer sur laquelle on peut lire
"St Il." (St Illion probablement), une branche de fougère fossilisée dans une pierre plate, un morceau de
mortier romain et une brique brisée, probablement ramassés lors de l’une de ses incursions paysagères.
Dans un tiroir des (pipes?) en terre, un poinçon à ses initiales L.H. pour les cachets de cire, une arme de
poing, faisant à la fois office de « coup de poing américain » et d’arme à feu avec un barillet pouvant
contenir 6 balles de 6 mm sans canon. L’arme fonctionne, je l’ai testée naguère ce qui l'a enrayée.
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Près du bureau, au mur, dans un étui en tissu, un grand nombre de pinceaux aux manches longs et
tout tâchés dont beaucoup sont usagés ce qui suscite de l’émotion lorsque l’on contemple leurs soies
raccourcies et clairsemées.
Au mur on trouvait aussi un poisson en plomb fixé autour du manche d’un énorme hameçon à
trois dents qui m’évoquait la pêche d’énormes prises mais qui était en fait destiné à « pêcher » les anses
de seaux tombés au fond du puits.
Dans un tiroir la boite à rouler les cigarettes papier mais qui s’éteignaient tout le temps (tant
mieux pour les bronches). C’est de mon grand-père que j’ai appris à rouler une cigarette, sans mettre trop
de tabac et en humectant suffisamment le bord du papier à cigarettes Zouave. Léon Hamonet me racontait
aussi que pendant la guerre 39-40, en l’absence de tabac c’est avec une partie des fruits de certains arbres
de l’allée de la propriété qu’il se fabriquait un « ersatz » de tabac. Un imposant poêle en fonte relié par un
gros tuyau assurait le chauffage.
Tel était l’atelier du grand-père peintre du temps de mon enfance et dans lequel, par la suite, je
suis toujours revenu avec émotion. C’est là qu’il travaillait, silencieusement. C’est là aussi qu’il
accueillait ses visiteurs et recevait leurs commentaires sur son travail et leurs commandes. Il y fabriquait
lui-même ses encadrements et la mise sous verre des aquarelles.

Figure 62 : Le bureau du peintre, années1970

Figure 63 : Vue générale de l'atelier dans les années 1980
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Figure 64 : Léon Hamonet au travail dans son atelier

Un atelier au grand air
« Mon véritable atelier est dehors, sur le rivage ou sur les landes. Je répugne à tout travail en
chambre. Devant la nature, je me sens tout petit et j’essaie de mon mieux de la recopier fidèlement, de
l’imiter car jamais on n’arrive complètement à l’exprimer ». (Léon Hamonet, rapporté par René Barbier
journaliste). Cette déclaration apparaît comme une reprise avec des développements de la phrase qui
termine le livre de Camille Bellanger "Traité usuel de peinture", retrouvé dans la bibliothèque de Léon
Hamonet à Erquy : "La nature est le seul livre qui nous enseigne l'Art" (Benvenuto Cellini).
Il va à pieds, ou sur sa bicyclette, le plus souvent seul, emportant ses cartons, sa boîte de peinture, sa
palette, ses crayons et pinceaux et des gobelets amovibles que l’on peut fixer sur la palette pour
nettoyer les pinceaux, il travaille sur ses genoux ou sur un chevalet pliable. Si le soleil est trop fort, il
emporte une ombrelle. Toujours il est coiffé d’un chapeau, le plus souvent en paille. C’est utile contre
le soleil qui est, sommes toutes assez parcimonieux en Bretagne, plus probablement pour masquer sa
calvitie précoce. Un mégot réticent, souvent éteint, orne un coin de ses lèvres.
Le travail sera souvent fini en atelier, au retour.
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Figure 65 : Léon Hamonet Août 1931 aux champs

Figure 66 : Léon Hamonet face à la mer

« Mon véritable atelier est dehors, sur le rivage ou sur les landes…" (Léon Hamonet, Erquy, 1949)

Figure 67 : « Devant la nature, je me sens tout petit et j’essaie de mon mieux de la recopier
fidèlement, de l’imiter. Car, jamais on n’arrive complètement à l’exprimer. » (Léon Hamonet,
Erquy, 1949).

Il est très probable que des tableaux se trouvent actuellement en Allemagne car l'occupant de la
période 39-44 n'a pas été indifférent à son art comme le montrent les cahiers de commande de cette
période qui sont en notre possession.
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Figure 68 : Léon Hamonet peignant à Port Nieu, dans la baie de la Fresnaye, près d'Erquy. « Mon
véritable atelier est dehors, sur le rivage… » (Léon Hamonet, Erquy, 1949).

Il participe volontiers à la vie sociale d'Erquy et peindra pour la salle de cinéma du patronage
paroissial d'Erquy une magnifique et gigantesque fresque qu'il dédicacera à "l'association des pères de
famille". Il sera également choisi pour décorer le bulletin paroissial "la mouette".

Figure 69 : Vue de la baie d'Erquy, dessin de Léon Hamonet
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Figure 70

La vie de famille au quotidien de Léon Hamonet à la Ville Bourse à Erquy
(par le Docteur Henry Hamonet, souvenirs d'enfance)
"Le moyen de transport le plus utilisé restant la bicyclette; On vit à la Ville Bourse où son restées, ma grand-mère,
Elise Hamonet veuve et sa sœur célibataire, Marie Nabucet, Présidente des enfants de Marie d’Erquy, conservant la vêture
traditionnelle des femmes riches de la campagne, schall des ??? et coiffe (commune ou de cérémonie). Sa mère s’habille
comme en ville et vit son veuvage souvent dans sa chambre, assise les pieds sur un banc.
Les journées très chaudes se passent à tricoter dans le bas du pré sous des ombrelles et sur des chaises. On a fait les
foins du pré fin juin.
L’allée a été plantée vers 1880, elle sert beaucoup car c’est le seul passage pour rejoindre la route du bourg. L’allée
fatigue peu car seuls les piétons l’utilisent. De temps en temps une charrette de foin, de bois peut-être,, mais le bois de
chauffage venait des bois de Corons, sur la route de la Bouillie, St Aaron ou de la forêt de la Hunaudaye. Les arbres de la
propriété étant jeunes servaient peu au chauffage des cheminées ou poêles.
Un journalier venait régulièrement s’occuper de l’entretien du jardin de derrière, le jardin devant la maison était
potager et fruitier avec quelques rares fleurs sauf trois parterres type jardin de curé, entouré de bordures de buis et plantés
chacun d’un palmier.
L’allée était parée tous les ans (deux jours entiers) (au cordeau et à la farelle) par F. Danbi dit Coco, un « innocent à
tête d’oiseau » qui travaillait lentement et à coup de cidre sous le gourdin moral de sa femme, vérifiant si le cordeau était bien
droit.
Les châtaignes des arbres étaient utilisées mais souvent ramassées par les gamins qui étaient les camarades de classe
de mon père ou de son fils
Trois employées vivaient à la Ville Bourse dans deux chambres mansardées.
La maison était disposée autrement que maintenant. Elle appartenait au deux sœurs, leur frère Lucien Nabucet,
fonctionnaire des contributions indirectes, marié deux fois, habitant au gré de ses nominations, Saint Malo, Dinan, avant de
prendre sa retraite à Erquy à Ma Rencontre (loué) puis à Bon Abri (acheté à tante Elise)."
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Figure 71 : Décoration du menu de première communion de sa nièce, fille de Georges Hamonet, qui deviendra
Colette Margat en épousant le Docteur Margat

Le capelan grillé
Le capelan est un petit poisson argenté de l’atlantique Nord, qui se pêche aisément à l’épuisette et au filet et sert à appâter les
morues. Desséché au soleil, ou fumé, il se conserve longtemps et se déguste grillé au feu de bois ou sur une plaque chaude,
placé sur le gaz avec du pain et du beurre breton salé. Il se croque en entier, tête et queue comprises. C’est de cette façon que
Léon Hamonet m’a apprise en m’initiant, dans mon enfance, à la Ville Bourse, à cette pratique de Terre Neuve. Mon père le Dr
Henry Hamonet procédait de même à Rennes, c’est délicieux et très « odorant » pour l’entourage. Il est un fait que l’on trouve
ces capelans séchés, en provenance le plus souvent du Canada, dans les poissonneries de la côte bretonne ou normande, d’où
partaient les Terre Neuves, mais aussi dans les quartiers portugais de l’Ile de France. Les morutiers portugais ont été les
derniers à quitter cette pêche que faisaient aussi les basques.

Figure 72 : La descente du Guen, plage des Hamonet
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Une année à Pau : Léon Hamonet peintre des montagnes (1928)

Figure 73 : "Une année à Pau"
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Figure 74 : Le château

Figure 75 : Le vieux phare du Cap Fréhel par Léon Hamonet. Les mouettes…
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Figure 76 : Une femme et un enfant dans un chemin creux d'Erquy par Léon Hamonet : la vie au milieu du blé en herbe
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CHAPITRE IV
La peinture de Léon Hamonet
(Essai d’analyse et appréciations)
Peintre de la lumière et des couleurs tendres, il s’est surtout attaché à reproduire fidèlement, sans
maniérisme ("recopier la nature" disait-il), son modèle. Il y introduisait le plus souvent un personnage
(femme avec une coiffe, silhouette d'homme ou d'enfant), ou un animal familier (poules) voire une
« mouette », pour animer son tableau, comme s’il voulait y mettre une touche qui rende la scène familière.
Ne rejoint-il pas ainsi « l’expressionnisme », mouvement qui n’appartient à aucune époque mais
qui a pour objet de provoquer des émotions ?
Il a suivi un chemin identique à celui du peintre norvégien Edward Munch qui, après son tableau
« la jeune fille malade », a voulu rompre avec l’impressionnisme pour devenir "expressionniste" avec
cette différence, toutefois : Edward Munch exprime l’angoisse, et Léon Hamonet exprime, au contraire,
l’équilibre et la sérénité.
Il devient, de ce fait, un peintre intimiste et un témoin précieux de son époque. Peintre des
paysages selon les saisons : l’éclosion du printemps par les arbres en fleurs, la lumière estivale éclatante à
travers ses marines, les frondaisons roussies de l’automne propices à la méditation, le silence feutré des
jardins (la Ville-Bourse, par exemple) des champs et des rues (Dinan, par exemple) enneigés.
Ses œuvres ne se sont pas fanées avec le temps et conservent une fraîcheur surprenante même si le
cadre ethnographique et géographique a changé.

Figure 77 : Champ de pommiers en fleurs à la Ville Bourse (Fragment de tableau)
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Figure 78 : L'été, les moissons sur les hauteurs d'Erquy

Figure 79 : L'automne aux champs et vols de corbeaux, dans la campagne d'Erquy
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Figure 80 : Dinan sous la neige, 1909, depuis la fenêtre de la Villa des Ormes où résidait Léon Hamonet à cette époque

Figure 81 : Les approches d'Erquy sous la neige
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La peinture de Léon Hamonet vue par son fils, le Docteur Henry Hamonet.
Le Docteur Henry Hamonet a été à la fois l‘un des sujets de son père qui a fait de lui plusieurs
croquis et a peint son portrait, et le conservateur naturel de ses œuvres qu’il a cherché à protéger jusqu’à
la fin de sa vie (1993). Il nous a transcrit, en février 1990, quelques commentaires sur les œuvres de son
père :
"C’est aussi un excellent portraitiste et tous les membres de la famille, les amis auront leur
portrait (Portrait de son frère aîné Henri, mort en mer, nombreux portraits de clients, parents amis,
portrait de Henry son fils et de sa fille Suzanne, de Monsieur Schmidt, son professeur aux Beaux-Arts). Le
portrait était évidemment enseigné aux Beaux-Arts de Bordeaux. Les autoportraits sont nombreux. Ces
portraits ont été réalisés à l’huile essentiellement mais beaucoup le sont au Pastel.
A propos du dessin au fusain "la découverte de la feuille d’acanthe" : Travaux d’atelier avec
attribution de prix. La feuille d‘acanthe, en architecture est l’élément ornemental du chapiteau
corinthien.
C'est un paysagiste et aquarelliste. Les premières aquarelles connues datent de 1909 (vues de
Dinan, prises de la fenêtre de la villa des Ormes, rue des Petits Fossés où il vivait, avec sa sœur Elise,
veuve depuis 18 mois dont la fille Yvette fréquentera l’Ecole en face, tenue à l’époque par Melle Dartige
du Fournet.
D’autres aquarelles sont peintes au Mont Dore en 1913 et 1914, où il avait accepté de faire des
cures, en raison d’un asthme intense survenant avec un intervalle de bonne santé relative.
Il n’abandonne pas l’huile et produit à cette époque trois de ses plus beaux tableaux de grande
dimension, le quai de halage au port de Dinan, la femme à l’ombrelle (son épouse Anna) sur la côte et
une ferme bretonne surplombant la mer.
Il peint des natures mortes : des fleurs, des fruits, des instruments de cuisine ou de table (pot à
eau), deux pigeons avec les cartouches qui les ont tués (1914).
Les Dessins, recueillis dans ses carnets de croquis montrent des paysages, des bateaux surtout,
des chevaux, des silhouettes cocasses et caricaturales, des oiseaux de mer, des dessins animés
accompagnant les lettres aux enfants et à son cousin Lucien Nabucet."
Léon Hamonet et les peintres d’Erquy
Léon Hamonet n’était pas le seul peintre d’Erquy. Le journaliste R. Barbier, dans un article qu’il leur
consacra, écrit après la dernière guerre mondiale en mentionne 3 : Lucien Weil, domicilié alors au port d'Erquy
près de la maison de l’écrivain Jean Anouilh, André Gagey et Léon Hamonet. Il cite seulement Verdier, neveu de
l’ancien cardinal Archevêque de Paris.
Lucien Weil, de Strasbourg et André Gagey de Paris ne sont pas des réginéens qu’à l’occasion de la belle
saison. Mais ils séjournent longuement et régulièrement à Erquy et lui accordent tout leur intérêt d’artistes
professionnels (tous deux sont décrits comme ayant une sensibilité proche et les mêmes attraits que Léon Hamonet)
pour les portraits, le port d’Erquy et les paysages environnants.
Nous savons, par le témoignage de mon père, le Docteur Henry Hamonet, qu’ils étaient amis et se
rencontraient et qu’André Gagey avait offert à Léon Hamonet une affiche réalisée pour les chemins de fer
(S.N.C.F.) ventant les mérites de la Côte d’Emeraude et d’Erquy qui pouvait être joint par le train à cette époque
(nous en avons le souvenir depuis notre enfance).
Nous avons connaissance d’une correspondance entre Léon Hamonet et Verdier qui échangeaient des
renseignements d’ordre pratique et professionnel (choix des plaques de contre plaqué pour peinture) et de la
formation à la peinture d’Yvette Lhéritier.
Tout à fait à part se trouve Yvette Lhéritier, nièce de Léon Hamonet, orpheline à quelques mois. Elle a vécu
à Bordeaux, à Dinan et à Erquy de longues années auprès de lui. Elle est à l’origine de son initiation à la peinture.
Elle a peint Madagascar, la Tunisie, le Périgord au gré des activités de son mari et, bien sûr Erquy, où elle vient de
terminer sa vie.
Léon Hamonet a fait partie de l’association des artistes peintres des côtes d‘Armor dans les années 1920.
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La peinture de Léon Hamonet et les critiques
Nous avons repris l’ensemble des coupures de presse le concernant qu’il avait conservées et
transmises à mon père. C’est là un moyen de mieux savoir comment il était perçu par les médias et donc
par le public.
Nous avons eu communication de deux articles de journalistes, détaillés, qui lui sont consacrés. Le
premier a été publié dans une revue de tourisme dans les années 1920. L’autre est des années d’après
guerre entre 1945 et 1953 (date de sa mort) par René Barbier probablement dans le journal Ouest-France.
Le premier a un titre provocateur qui peut surprendre concernant un homme de cette discrétion.
Mais il met l‘accent à la fois sur la part de mystère qui entoure un homme aussi silencieux et retiré du
monde en apparence.
Il attire aussi l’attention sur le coté magique de sa peinture et l’impression qu’il procède une
« alchimie » particulière, « alchimie » dont nous avons essayé de percer le mystère ou tout au moins de
trouver les « clés » qui font que sa peinture plait et continue à plaire à un aussi grand nombre.
René Barbier, dans un style plus classique a su exprimer des sentiments analogues : « Comme
Weil, comme Gagey, Hamonet pratique l’huile, mais toute son affection va à l’aquarelle. C’est le chantre
des vagues et des landes et il donne à ces dernières des tonalités exquises et inédites. Les « évasions » sur
le grand large sont d’une puissance et d’une vérité extraordinaires. Comme Weil, comme Gagey, il a une
prédilection pour le port d’Erquy et pour les splendides échappées qu’on découvre des hauteurs de
Noirmont. »
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CONCLUSION PROVISOIRE

La vie de Léon Hamonet à travers deux siècles qui ont connu trois guerres mondiales qui ont
bouleversé l'Europe et le monde s'est faîte un crayon et/ou un pinceau à la main, l'œil fixé sur la crête des
vagues ou la bordure d'un champ dans une unité de lieu exceptionnelle, cinquante années durant : Erquy,
petit port breton lové au fond de sa baie. Au fond de son atelier ou assis sur son siège pliant, il a rêvé et a
su nous faire partager ce rêve à travers ses peintures qui continuent malgré le temps à transmettre le
même message de l'amour de la vie et de la mer. Nous avons voulu, autour de la rêverie du peintre,
accrocher, tel un tableau mouvant, l'Histoire des évolutions des siens qui ont navigué à travers les écueils
de la vie.

Figure 82 : "Le port d'Erquy après la dernière levée de l'ancre". Aquarelle inachevée trouvée dans l'atelier du peintre à
Erquy, au moment de sa mort à Rennes.
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ANNEXES
Léon Hamonet en abrégé
Sa naissance :
Au village (ou ker) de la Ville-Bourse, dans la commune d’Erquy, côtes d’Armor (Côtes du Nord à
l’époque) le 13 décembre 1877.
Ses parents :
Henri Hamonet, Capitaine au long court (commande un voilier long courrier). Il est âgé de 30 ans à la
naissance de Léon, et est originaire de Pléneuf, près d’Erquy. Il deviendra Capitaine d’armement d’une
compagnie maritime d’import-export de pêcheries, la compagnie Cabissol de Bordeaux.
Elisabeth ou Elise Nabucet, elle aussi âgée de 30 ans à la naissance de Léon, est née à la Ville Bourse
d’un père exploitant agricole.
Son prénom :
Il le doit à son père Henri Hamonet, admirateur de Léon Gambetta, qui a été durant le siège de Paris de
1870 à 1871 chef de poste sémaphoriste à la Tour Solférino (Butte Montmartre).
Ses frères et sœur :
Henri, l’aîné (1875) périra prématurément de maladie, à 20 ans, en mer en revenant des Antilles à bord du
?
Georges, Médecin O.R.L., militant du Sillon et excellent photographe amateur. Il s'installera comme
médecin au Havre.
Elise épousera Auguste Lhéveder, notaire qui décèdera brutalement et prématurément. Elle se remariera
avec le Docteur Georges Blais qu'elle a connu au Havre par l'intermédiaire de son frère Georges.
Ses lieux de vie :
Erquy, Bordeaux, Saint Pierre et Miquelon, Dinan, Pau, Mont Dore, Lamballe.
Ses études :
Scolarité primaire à Erquy, puis chez les cordeliers à Dinan et les frères des écoles chrétiennes à
Bordeaux.
Etude de peintre à l’Ecole municipale des Beaux-Arts de Bordeaux. Il en sort lauréat en juin 1901.
Situation militaire :
Sa vie professionnelle :
Après quelques essais peu concluants auprès d’un notaire puis à la ??? des pêches de la Compagnie
Cabissol à Saint Pierre et Miquelon, il se consacre à la peinture, principalement comme aquarelliste, se
consacrant principalement à sillonner la région d’Erquy pendant 50 ans.
Lieux d'exposition et diffusion de ses oeuvres
Ses enfants :
Henry, Médecin à Rennes (35) qui épousa Odette Ricatte, enseignante
Suzanne, qui épousa Edouard Deshayes, Médecin à Mûr de Bretagne (Côtes d’Armor).
Sa mort :
A Rennes chez son fils, le Docteur Henry Hamonet, le 12 février 1953.
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Léon Hamonet - repères biographiques

Naissance le 13 décembre 1877 à la Ville Bourse, à Erquy Côtes d’Armor (Côtes du Nord à l’époque),
2ème enfant d’Henri Hamonet, Capitaine au long cours et d’Elisabeth Nabucet, fille d’un exploitant
agricole.
1882, le 28 septembre, naissance, à Erquy, de son jeune frère Georges.
Petite enfance à Erquy, à la Ville Bourse, scolarisation primaire à Erquy, son père navigue jusqu’en 1880
ou 1882 puis occupe un poste « à terre » comme Capitaine d’armement et Chef de service des pêches de
la compagnie de sécherie de poissons Cabissol à Bordeaux, Port de Bouc, Marseille et Saint Pierre et
Miquelon.
Scolarité primaire à l’Ecole paroissiale d’Erquy, scolarisation au collège religieux des Cordeliers à Dinan,
comme son frère aîné Henri. On retrouve son nom en première section lors de la distribution solennelle
des prix du 24 juillet 1888 (1er en lecture et orthographe, 2ème en rédaction, cité en catéchisme, nommé au
tableau d’honneur).
Installation à Bordeaux 20 rue Pagès avec son père, ses deux frères et sa sœur en 1889. Il avait 12 ans.
Scolarité au collège Saint Genès (Frères de la doctrine chrétienne à Bordeaux, dits « frère quatre bras » à
cause de la double manche que comportait leur costume) à partir de 1889, jusqu’à l’âge de 16 ans.
Entrée à l’Ecole municipale des Beaux-Arts de Bordeaux à une date non certaine mais on dispose d'une
carte d'étudiant de 1'année 1901-1902.
1895, décès par maladie à 20 ans de son frère Henri Hamonet, en mer des Antilles, probablement de
péritonite appendiculaire.
1897, son premier Doris « le Courlis »
Juillet 1901, diplôme de l’Ecole municipale des Beaux-Arts de Bordeaux, Lauréat de son année.
1903, séjour de 6 mois à Saint Pierre et Miquelon comme préposé aux écritures de la société Cabissol
27 décembre 1906, mort de son beau-père Auguste L'Hévéder, à 33 ans d’une hémorragie cérébrale, la
famille Hamonet accueille Elisabeth Hamonet et sa très petite fille âgée de quelques mois, Yvette
Lhévéder, cette dernière dira toute l’affection qu’elle porte à son oncle qui a joué le rôle de son père dans
sa petite enfance.
1906, Installation à la Villa des Ormes à Dinan avec une bonne partie de sa famille.
1908, mort en juillet à 60 ans de maladie, en pleine activité, de son père le Capitaine au long cours Henri
Hamonet.
1908, Léon Hamonet passe son permis de conduire pour piloter la Corre-Licorne d’Auguste Lhévéder son
beau-frère, avec qui il était lié par l’amitié ; il travailla quelques mois à l’étude de son beau-frère.
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3 Juillet 1910, mariage à Lannion avec Anna L'Hévéder, domiciliée chez ses parents à Lannion, sœur de
son beau-frère Auguste, décédé et fille d’un notaire honoraire à Plouaret. Le couple vit d’abord à Dinan,
villa des Ormes.
1911, établissement de Léon Hamonet à la Ville-Bourse à Erquy qu’il ne quittera que pour aller mourir
chez son fils Henry à Rennes
7 juillet 1911, naissance de son fils Henry Hamonet
1912, Décès à Lannion de Maître Lhévéder, son beau-frère
1913, en mars, naissance de sa fille Suzanne.
1918, remariage de sa sœur Elisabeth avec le Docteur Henri Blais, né à Flers et médecin au Havre à
Erquy.
1928, une année passée à Pau, où toute sa famille s’est installée probablement à cause de la santé de son
fils Henry qui fera une année de scolarité dans cette ville. Il peint de nombreuses aquarelles (château de
Pau, paysages montagnards environnants) dont la qualité égale celle de ses sujets bretons habituels.
1936, mariage de sa fille Suzanne avec le Docteur Edouard Deshayes du Mûr de Bretagne
1928, article dans la Bretagne pittoresque « le sorcier ».
1938, mariage de son fils le Docteur Henry Hamonet avec Odette Ricatte, enseignante, vivant à Rennes.
1947, décès de sa fille Suzanne de maladie à Mûr de Bretagne
1952, le 12 février, décès à 73 ans de sa sœur Elisabeth au Havre
1953, le 12 février, décès de Léon Hamonet, de maladie, chez son fils le Docteur Henry Hamonet 2 bis
rue de Quineleu à Rennes.
1955, le 12 décembre, décès au Havre de son beau-frère (2ème mariage de sa sœur Elisabeth), le Docteur
Henri Blais
1966, le 8 Septembre, sa femme, née Anna Lhévéder décède au domicile de son fils, le Docteur Henry
Hamonet, 2 bis rue de Quineleu, à Rennes
2003, le 15 mars, décès de son fils le Docteur Henry Hamonet, 1 rue d’Estrées à Rennes.
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Petit Lexique Familial

Anchoïade de Léon Hamonet : mélange d‘anchois salés, d’œufs et d’échalotes préparé selon une recette
traditionnelle de la famille Hamonet. La tradition se poursuit dans ma famille.
Cabissol : nom d’une maison d’import-export de poisson conservé dont le Capitaine au long cours Henri
Hamonet est devenu le responsable des pêches. Elle était implantée à Bordeaux : Port au Duc et à Saint
Pierre et Miquelon. Léon Hamonet y a travaillé 6 mois à Saint Pierre.
Capelans : petits poissons pêchés à l’épuisette sur les bancs de Terre Neuve et les côtes de Saint Pierre et
Miquelon pour appâter la morue. Séchés, ils sont délicieux à manger grillés accompagnés de pain et de
beurre salé. Initié par mon grand père, je continue à respecter les habitudes familles quand je trouve des
Capelans.
Doris (« Dore » comme nous l'avons constaté au Portugal) : bateaux plats sur lesquels les mains
s’embarquaient deux par deux pour pêcher la morue sur le banc à Terre Neuve. Ils s’empilaient
facilement les uns sur les autres à bord des bateaux. La cloche du bord servait de repère pour retourner à
bord en cas de brume.
Erquy : le nom d’Erquy vient du breton Erge-var-vor. Durant l'occupation romaine, cette bourgade était
aussi une place forte militaire (les fouilles ont mis en évidence la présence d’un oppidum romain sur la
pointe d’Erquy). De la dénomination du lieu qui commençait par régina selon cette origine, les habitants
d’Erquy tirent leur nom « réginéens » ou « Rhoéginéens » par les puristes. C’est d’ailleurs à Erquy que
les auteurs d’Astérix situent l’emplacement des exploits de leur héros et de ses démêlés avec les légions
romaines. Uderzo ayant fréquenté le lieu dans son enfance.
Grande pêche : c’est le nom donné à la pêche sur les bancs de Terre Neuve.
« Graviers » : nom donné aux hommes qui préparent les morues pêchées sur place pour les faire sécher
et les saler au soleil sur des cailloux. Ceci est représenté dans le tableau (huile sur bois) peint par Léon
Hamonet à Saint Pierre et Miquelon.
Guen (plage du) : (de "Guen", breton, blanc), elle est située à 20 minutes à pied de la Ville-Bourse.
Régulièrement fréquentée par la famille Hamonet, elle était surnommée « la plage des Hamonet ». Le
chemin, bordé de pins qui y conduisait a été très souvent peint (aquarelle) par Léon Hamonet. Depuis,
goudronné et bordé de maisons et de caravanes de campeurs, il porte le nom d’avenue Léon Hamonet.
Hamonet : le nom, proche de Hamon, Hamonic, Hamoniaux, ou encore Hamonais est presque
exclusivement localisé dans les côtes d’Armor et à un moindre degré dans le Morbihan, si on se réfère au
géopatronyme. Ceci est un argument très fort sur son origine bretonne dans le pays Gallo. La racine du
mot serait germanique et désignerait le forgeron. Il a essaimé (par voie de mer probablement) vers
l’Amérique du sud et du nord (mon fils Christophe l’a retrouvé à New York et en Amérique du sud) et
l’Afrique : un joueur de tennis africain noir, célèbre dans les années 80 le porte aussi.
L'hévéder : nom de jeune fille de la femme de Léon Hamonet (Anna). Le mot veut dire « l’alouette » en
breton.
Réginéen (Rhoeginéen) : habitant d’Erquy. Du terme "réginea", latin, qui désignait ce lei pendant la
présence romaine.
Ville-Bourse : Le nom de « Ville » vient de villa, latin, hérité de la présence (ou occupation) romaine très
forte, dans cette région. Ce terme de ville est l’équivalent de Ker (groupe de maisons) en pays bretonnant.
En effet, la base communautaire de ces régions est ce regroupement de plusieurs maisons appartenant à
des familles différentes mais centrées sur l’économie rurale au départ. Il existe en côtes d’Armor des Ville
Hamon et Ville Hamonet. Nous n’avons pas retrouvé l’origine du mot « Bourse ».
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Témoignage du peintre Yvette L'Hévéder-Lhéritier (2003)

"Mon grand-père, Henri Hamonet, né à la Ville Pichard à Pléneuf, cette belle demeure appelée
plus tard « le Manoir » avait un jardin devant et derrière donnant dans les landes qui bordaient la côte.
Ma grand-mère Elisabeth Nabucet était de la ville Bourse à Erquy.
Ils ont eu trois garçons et une fille : Henri, Léon, Georges et Elisabeth appelée couramment Elise – (ma
mère).
Henri est mort en mer à 18 ou 16 ans. Il avait été reçu au bachot, pour le récompenser son père
lui avait procuré un voyage en Amérique. Au retour sur le bateau il a eu la fièvre jaune et a été immergé.
Au moment dont je parle mon grand-père avait sa situation à Bordeaux dans la maison Cabissol –
commerce de la morue.
Bordeaux l’hiver, Erquy l’été à la ville Bourse pour sa femme et ses enfants.
Le bachot passé, leur fils Léon est allé aux Beaux Arts de Bordeaux, école réputée – il s’y est
sûrement fait remarquer ayant un dessin superbe, il en reste encore des preuves avec des dessins
humoristiques des frères "quatre bras" à l’école Saint Genès où il avait fait ses études – ensuite il a été à
la Faculté de Droit – il avait déjà des crises d’asthme très pénibles qui le gênaient beaucoup dans ses
études.
Son père lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il lui laisserait de quoi vivre et puisqu’il était tellement
doué et avait fait déjà de si bonnes peintures aux Beaux Arts et après il lui laisserai la joie de peindre –
en réalité à ce moment, je crois, il avait un bateau à voile qui faisait son bonheur – et il peignait
magnifiquement des paysages et quelques portraits avec grand talent.
La ville Bourse appartenait à grand-mère et à sa sœur Marie qui était une très pieuse célibataire.
Elle avait conservé le costume et la jolie coiffe des Côtes du Nord, elle était grande et mince. Elle
tricotait pour les pauvres des chaussettes, elle avait une jeune bonne « Cadie » (Léocadie), très dévouée,
gardée jusqu’à sa mort, elle habitait le bout droit de la ville Bourse. Toute la famille adorait cette jolie
propriété, mon grand-père avait installé pour son fils Léon un bon atelier dans les dépendances derrière
la maison dont le jardin devant se prolonge par une belle allée. Cet atelier était un bonheur pour le
peintre et aussi pour sa famille, il y recevait ses admirateurs et y travaillait à l’aise. Dans mon souvenir il
était beau, fin et distingué mais très réservé.
Sa sœur Elise s’est mariée avec un très charmant jeune notaire : mon père Auguste L’Hévéder
dont les parents habitaient Lannion – ils étaient à Lamballe parfaitement heureux, ils s’aimaient. Je suis
née pour leur joie au mois d‘avril et au mois de décembre, mon père est mort, presque subitement, il avait
pourtant l’air d’avoir une excellente santé.
Maman était désespérée, elle est retournée vivre à Bordeaux près de ses parents et son frère Léon
est venu vivre avec elle – ils s’entendaient très bien, c’était une grande consolation pour elle.
Quand mon grand-père est mort, ma grand-mère Maman et mon grand-oncle Léon ont quitté Bordeaux et
ont loué pour l’hiver une jolie maison à Dinan avec sa promenade surélevée au milieu de la chaussée.
Mon oncle Léon avait son atelier au second étage, il exposait dans une bonne galerie de la ville –
l’été ils allaient vivre à la Ville Bourse.
Je devais avoir 5 ans lorsque mon oncle Léon s’est marié avec la sœur de mon père, tante Anna
L’Hévéder. Leur fils Henri est né à la Ville Bourse. Je l'ai aimé tendrement, c’était mon cher petit cousin.
Le jour de la naissance d’Henri les bonnes m’avaient amenée dans l’avenue, le Docteur Dayot
était là, sa voiture automobile était au bas de l’avenue. Les bonnes me disaient qu’il amenait le bébé qui
pour l’instant était dans la boite à outils qui se trouvait à cette époque sur le marchepied.
Le Dr Dayot était à ce moment le grand-père de Vévé qui maintenant est à la retraite.
L’accouchement a été un peu long et quand Henri est né, son crâne avait un peu gonflé. L’oncle
Léon, heureux d’avoir un fils, disait en riant : « il a un crâne haut, il ne pourra porter que des chapeaux
haute forme. »
Une bonne aux bras nus montrant ses biceps disait : « c’est de la chaire à canon » Tous étaient
dans un grand émoi.
Mon oncle Léon ne pouvait pas être mobilisé à cause de l’asthme qui l’handicapait. A ce moment
il n’y avait pas l’électricité à Erquy – les nouvelles venaient par le sémaphore et les journaux. Grand65

mère vivait à la ville Bourse avec son fils et sa belle fille – elles ne s’entendaient pas et ne se parlaient
pas - quand j’étais enfant je ne m’en apercevais pas.
Chaque soir ma grand-mère allait se coucher assez tôt – l’oncle Léon allait la rejoindre pour lui
tenir compagnie un moment.
Par son frère Georges, médecin au Havre, Maman a connu le Dr Henri Blais et l’a épousé. Nous
sommes allés vivre au Havre, maman et moi – pour ne pas dire « papa » qui appartenait à mon père, je
l’ai appelé « petit père », il a été très bon pour moi, nous nous aimions beaucoup.
Tante Anna, l’oncle Léon, Henri et Grand-mère habitaient la Ville Bourse toute l’année. Maman et moi y
passions les mois d’été chez eux.
La guerre de 1914 commença au mois d‘août, nous étions à Erquy – quand nous avons entendu le
tocsin, mon oncle est vite parti au bourg à bicyclette avec moi sur le porte bagages – le bourg était en
émoi
Je crois que Suzanne la fille de l’oncle Léon et tante Anna est née avant la guerre comme mon
frère Guillaume – qu’on a appelé Guy à cause de Guillaume II qui nous déclarait la guerre.
Nous avons passé un hiver à la ville Bourse, Maman et moi y étions très heureuses. Petit père
malgré son âge et sa situation s’était engagé et était à Verdun au moment des terribles batailles.
L’oncle Léon peignait beaucoup. Les rentes diminuaient, des parisiens étaient arrivés à Erquy
craignant la guerre. Ils sont devenus pour nous de bons amis – les Hétier surtout, descendants du
Général B. sous les ordres duquel Petit père avait fait son service – ils se sont retrouvés à la guerre.
Henri a été à l’école d’Erquy et ensuite à Saint Charles à Saint Brieuc – il travaillait très bien. Sa
sœur dans une pension religieuse après Erquy à l’école. Après la guerre c’était une nécessité pour
l’oncle Léon de vendre ses tableaux, les rentrées ayant diminué et la vie enrichie – il a eu, je crois dès le
début un grand succès, les gens venaient à son atelier, admiraient et achetaient ses œuvres.
J’ai beaucoup aimé vivre près de mon oncle, dans son atelier je peignais à côté de lui dès mes 4
ou 5 ans – ensuite je l’accompagnais sur le sujet à bicyclette ou à pied.
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Un "miraculé" au village des hôpitaux, près de la Ville-Bourse.
Un tableau insolite de Léon Hamonet.

Non loin de la Ville Bourse, se trouve le village des Hôpitaux dans la commune d’Erquy. Il doit
son nom à l’existence d’une ancienne léproserie (ou "cagotterie", car il s'agissait probablement de "faux
lépreux" ou "lépreux blancs" ou "cagots") tenue autrefois par les Templiers. Joseph Helleut, âgé de18
ans, y habite à la fin du 19ème siècle. Il déclare, le 4 février 1895, « être atteint dès son enfance d’une
tumeur à l’oreille droite » qui a été soignée sans succès. L’un de ses médecins, le Docteur René Jones
attestera qu’il s’agit « d’une inflammation des cellules mastoïdes ». Joseph Helleut raconte : « Sur le
conseil de Sœur Louise, religieuse de saint Vincent de Paul à Erquy, le 18 février, 1894, j’appliquai
l’effigie de la pieuse mademoiselle Legras, sous le cataplasme que ma mère m’apposait chaque soir,
depuis plusieurs mois sans trouver de repos tant je souffrais. Je me sentis aussitôt pris de sommeil, je
dormis toute la nuit, le lendemain à mon réveil, j’étais littéralement guéri, la tumeur avait complètement
disparu. Depuis ce jour, je n’ai rien ressenti, aucune douleur, aucun malaise, je travaille la pierre tous
les jours, dans nos carrières et, cette année, pour la première fois, je vais faire la campagne de Terre
Neuve que je n’avais pu entreprendre jusqu’à présent. » « Mademoiselle » Legras (en fait jeune veuve de
Monsieur Legras) n’est autre que Louise de Marignac qui, influencée par Saint Vincent de Paul, fondera
l’Ordre des filles de la Charité. Cet évènement a été fixé sur la toile par Léon Hamonet. Le tableau
représente un malade alité avec un pansement autour du visage, une religieuse de Saint Vincent de Paul,
avec sa vaste cornette, qui s’approche de lui et, en médaillon, la vénérable Louise de Marignac. Ce
tableau se trouvait initialement chez les sœurs de Saint Vincent de Paul à Erquy. Il a fait l’objet d’une
carte postale qui était volontiers utilisée par les occupants de la maison Hamonet à la Ville Bourse.

Figure 83 : Guérisons miraculeuses

67

Références : sources documentaires

Archives municipales de la communauté urbaine de Bordeaux.
Carnets de croquis de Léon Hamonet.
Cahiers de commande de Léon Hamonet.
Correspondances de Léon Hamonet, d’Anna L'Hévéder-Hamonet, son épouse.
Divers articles de presse locale (du sud ouest et de Bretagne).
Léo Kerlo, René le Bihan, "Les peintres de la côte d'Armor", Le Chasse-Marée Ar Men, 1998.
Marie-Paule Salomé, "Le sorcier de la côte d'améthyste (Léon Hamonet peintre)", la Bretagne touristique, 1930 ?
Photographies (clichés Mac Intosch) par Georges Hamonet.
Récits et textes du Docteur Henry Hamonet, fils de l’artiste.
Récits et textes d’Yvette Lhéritier, artiste peintre et nièce de l’artiste.

Yvette Lhéritier, "Regards", Editions Michel Hetier, 1992.

68

