
Brest……Gueule d’Or…….1910

Une BD sur l’histoire du syndicalisme-révolutionnaire
dans le Brest d’avant guerre

Une bande dessinée afin de découvrir les luttes sociales à Brest dans les années 1900. 

À réception de ce bon de commande accompagné de son paiement, 
nous expédierons à l’adresse indiquée l’album « Gueule d’Or » 

retour bon de commande à : Association « Les Amis de Kristen Foisnon » 20, allée de Park Braz 29820 Bohars
– lesamisdekf@riseup.net   #   fb~les amis de kristen foisnon.

Bon commande  Gueule d’Or 

Nom :                                                        Prénom :                              

Adresse :                                                                                                                        

tel :                                      courriel :                                                            

Je commande : (Nbr)……………….. Bande Dessinée «  Gueule d’Or »  à 15€ l’album 
l’Album sera expédié à l’adresse indiquée ( frais d’envoi 6.30 € - une BD- 8€ pour 2 ou 3 BD )

Montant total de la commande :               €  chèque à l’ordre de l’association :  « Les Amis de Kristen Foisnon »
ou IBAN FR76 1558 9297 4408 0046 0714 080 • BIC : CMBRFR2BARK 

mailto:lesamisdekf@riseup.net


En 1995, Kristen Foisnon signe son ultime bande dessinée avant d’être emporté par la maladie.
Il a mobilisé ses dernières forces pour finaliser ce projet. Malheureusement, il n’a pas pu le
porter jusqu’à sa publication. Cette BD retrouvée dans un coffre d’archives par son fils David,
a enfin pu être éditée. Marine Summercity, graphiste talentueuse, a porté les derniers coups
d’ombrage qui manquaient pour parachever l’ouvrage en respectant subtilement l’esprit et le
trait particulier de Kristen. 
Gueule d’Or est une machine à remonter le temps qui nous replonge dans le syndicalisme
révolutionnaire brestois des années 1900. Kristen nous embarque dans le Brest d’avant-guerre
où l’arsenal rythmait la vie quotidienne de cette enclave française en pays breton.
Une bande dessinée qui retrace des événements qui ont secoué les rues de Brest durant les
premières décennies du xxe siècle. Les nombreuses grèves, manifestations et débordements
divers qui ont ébranlé la Cité du Ponant rassemblaient alors des milliers de participants. 
Un temps où la répression qui s’abattait sur la lutte sociale était synonyme de sang versé sur
les pavés, que la pluie nettoyait rapidement, sous le regard rassuré de la bourgeoisie d’une ville
pourtant profondément prolétaire.

Association « Les Amis de Kristen Foisnon » 20, allée de Park Braz 29820 Bohars  courriel :
lesamisdekf@riseup.net  https://unsansculotte.(tapez Gueule d’or) - fb~les amis de kristen foisnon

mailto:lesamisdekf@riseup.net

