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Patrick Le Corf rend hommage à l’usine dont ses aïeux furent les
propriétaires, activant la mémoire, dans tout ce qu’elle a simultanément
de fulgurant et de brumeux. Ses toiles dont la surface est brossée à l’aide
de coups de pinceau énergiques, sont marquées de la présence du noir,
réminiscence du charbon de l’usine, qui vient rehausser la palette, figurant
une sorte de viscosité du souvenir. Les couleurs rappellent, par un
transfert sensoriel, les matériaux de la fabrique, entre resurgissement et
décomposition. Ils dessinent les contours encore flous du « temps intérieur
» de l’artiste.
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Émile Marcesche, capitaine d'industrie
lorientais - Lorient
lundi 17 septembre 2012

Les Archives municipales consacrent une exposition à cet entrepreneur audacieux
dont le parcours converge avec l'épanouissement économique de la ville durant la
première moitié du XX e siècle.

Pour certains, Émile Marcesche (1868-1939) évoque le nom d'une rue du port de
pêche. Pour d'autres, il incarne la figure d'un entrepreneur audacieux, mais pour la
plupart des Lorientais, Émile Marcesche demeure inconnu. L'exposition présentée
jusqu'au 2 décembre à l'Hôtel Gabriel permet de découvrir à la fois le parcours de cet

industriel innovant et le développement économique de Lorient et du Morbihan, de la
fin du XIX e siècle à 1939.
Compagnie de pêche à vapeur
C'est en 1898 qu'Émile Marcesche crée sa première entreprise de charbon avant
d'installer une compagnie de pêche à vapeur à laquelle il adjoindra bientôt des
conserveries. Le jeune entrepreneur multiplie les rencontres dans le monde des
affaires, s'ouvre à l'import export et diversifie les productions sur la zone de Kergroise
où il modernise les structures industrielles. En 1917, Émile Marcesche fonde une
cidrerie industrielle au bas de l'actuelle rue Chaigneau. L'année suivante, il rachète
l'exploitation des Kaolins d'Arvor à Ploemeur. Précurseur dans bien des domaines, il
travaille aussi dès 1935 à la création de l'aérodrome commercial et touristique de
Lann-Bihoué.
Patron social
Parallèlement à ses activités de capitaine d'industrie, Émile Marcesche sera
président de la Chambre de commerce de 1920 à 1938. Patron paternaliste et social
soucieux d'améliorer les conditions de travail de ses employés, il sera aussi
l'instigateur des premières allocations maladie et familiales en 1922. Atteint d'une
seconde congestion cérébrale, Émile Marcesche s'éteint en octobre 1939.
C'est à la faveur d'un volumineux travail de recherches mené par l'historien Pascal
Boisson avec la complicité Marie-Madelaine Martinie, la petite fille d'Émile Marcesche,
que le public peut découvrir le parcours de cet homme hors du commun.
L'exposition propose aussi des témoignages vidéo d'anciens salariés du groupe
Marcesche et de la famille. L'artiste Patrick Le Corf, dont les ancêtres ont participé au
développement des industries Marcesche, leur rend hommage à travers ses
souvenirs d'enfance et ses peintures.
« Émile Marcesche, capitaine d'industrie à Lorient », Hôtel Gabriel, Enclos du port,
du 15 septembre au 2 décembre, ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h,
entrée libre, renseignements au 02 97 02 22 42.

Expo d'automne. E. Marcesche capitaine d'industrie lorientais
LE TÉLÉGRAMME – le 13 septembre 2012

Les Archives municipales consacrent une exposition à Emile Marcesche, industriel
lorientais innovant, autour des tra vaux de recherche de l'historien Pascal Boisson.
C'est autant à l'éveil de l'industrie qu'au parcours d'un homme que s'intéresse cette nouvelle
exposition réalisée par une équipe de passionnés. Elle présente la trajectoire d'un entrepreneur
créatif et la transformation de l'économie d'une ville. Emile Marcesche crée sa première entreprise
à Lorient en 1898, et va très vite se démarquer par ses choix intelligents: à son commerce de
charbon, il associe une compagnie de pêche à vapeur et à l'activité pêche, il relie une
conserverie... Développement des produits, ouverture des marchés, l'homme est mobile, ingénieux,
sensible à la modernité et aux nouveaux procédés; il comprend l'intérêt de travailler à l'export. À sa
réussite correspond l'évolution des structures industrielles lorientaises. Du port aux Kaolins C'est
l'historien Pascal Boisson qui a produit un énorme pavé sur la vie d'Émile Marcesche après de
longues recherches, et les précieux souvenirs, très vifs, de sa petite fille, Marie-Madeleine Martinie,
88 ans, qui a mis de nombreux documents à sa disposition, avant d'en faire carrément don aux
Archives. Au moyen d'originaux, d'actes, de photos et de cartels, l'exposition retrace le parcours de
celui qui fut, pendant 27 ans, président de la Chambre de commerce, propriétaire de la concession
des Kaolins à Ploemeur, fondateur d'une cidrerie moderne à la Ville-en-Bois et encore un patron
social, inventeur des Allocations familiales, exemplaire en hygiène et sécurité. Art et archives
Installée dans l'aile Est (la plus grande) de l'Hôtel Gabriel, l'exposition présente le parcours du
capitaine d'industrie de façon chronologique, dans une scénographie vivante, imaginée par
l'architecte Dominique Richard. Une vidéo de Christophe Hoyet, de Trigone Production, propose
des témoignages de salariés du Groupe Marcesche ainsi que le point de vue de sa famille. Enfin,
le peintre Patrick Le Corf a rapproché son travail sur le passé industriel lorientais, de ses souvenirs
personnels, son père, son grand-père et son arrière-grand-père ayant travaillé pour le groupe. À
noter, c'est à une rue proche de l'avenue de la Perrière, à proximité de son ancienne usine, qu'a
été donné le nom de Marcesche...Pratique Hôtel Gabriel, du 15septembre au 2décembre. Entrée
libre. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h. Tél.02.97.02.22.42.
Isabelle Nivet

Se connecter | S'inscrire

LORIENT VILLE

Conférence.
Un double hommage àÉmile Marcesche
1 novembre 2012

C'est à une conférence à deux voix que nous conviaient, mardi soir, les
Archives municipales. Émile Marcesche, capitaine d'industrie à Lorient,
fait actuellement (et simultanément) l'objet d'une exposition de
peintures et d'une publication. Les deux auteurs, l'artiste et l'historien,
retraçaient le parcours de ce grand chef d'entreprise. Docteur en
Histoire contemporaine depuis 2010, Pascal Boisson est l'auteur d'une
thèse sur le grand industriel lorientais (1868-1939); il est aussi l'auteur
d'un fascicule de plus de 200pages édité récemment par la collection
Histoire et mémoire des Archives municipales de Lorient. Jusqu'à
1.000 salariés Dans son intervention, il relatait la fin du groupe
(1939-1990). «Un groupe qui a compté jusqu'à 1.000personnes et dont
les bâtiments furent détruits pendant la guerre. En 1945, le ministère de
la Reconstruction a considéré qu'il était urgent de remonter l'usine. Le
groupe comptait pour 50% dans le marché régional», indique Pascal
Boisson. L'autre intervenant est Lorientais d'origine, mais réside
désormais en Allemagne; Patrick LeCorf, dont les ancêtres, sur trois
générations, ont travaillé pour Émile Marcesche, précise: «Le fait que
nous ayons travaillé sur le même sujet au même moment est une
coïncidence». L'artiste évoquait ses souvenirs d'enfance (très liés,
donc, aux entreprises Marcesche), mais aussi le thème du paysage
industriel dans l'histoire de l'art, ainsi que son travail de peintre sur
l'usine à charbon. Pratique Exposition actuellement àl'Hôtel Gabriel,
jusqu'au 2décembre. La publication de Pascal Boisson est disponible
auxarchives (10EUR).

