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© Thomas Kerleroux
1. L’auberge de Jeunesse en construction,
en 1982. Le parc existant, planté en partie
d’essences exotiques et vestige
de la propriété des de Chalus, est intégré
dans le projet du nouveau bâtiment.
© Archives de Brest
2. L’auberge fête son inscription
aux monuments historiques en avril 2019.
© T.Kerleroux

1. Le boisement permet de repérer dans le paysage l’ancien
trait de côte avant la poldérisation. Le site de l’auberge
- repéré par
- avait à l’origine un accès direct à la grève.
© T.Joyeux
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2. Spécimen remarquable de fusain présent dans le parc.
© Ville de Brest
3. Les éléments de l’époque de Chalus,
transformés en hébergements individuels.
© Ville de Brest
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UNE AUBERGE
DE JEUNESSE DEVENUE
MONUMENT HISTORIQUE
L’auberge de jeunesse de Brest est située sur
le quartier de Saint-Marc, au Moulin Blanc près
du port de plaisance. Niché dans un parc boisé,
véritable écrin de verdure, cet édifice singulier,
inauguré en 1983, a vu le jour grâce au partenariat de trois acteurs:
• la ville de Brest, propriétaire du terrain
et du bâtiment ;
• l’Association départementale des auberges
de jeunesse du Finistère, gestionnaire de
l’auberge brestoise, représentée par
Jo Tranvouez, délégué départemental ;
• u n maitre d’œuvre, l’architecte Roland
Schweitzer, et son collaborateur l’architecte
Philippe Jean.
L’ambition du projet et la complicité des acteurs
ont donné naissance à une auberge à l’architecture
remarquable, récompensée en 1991 par un prix
d’architecture contemporaine.
Cette reconnaissance a été confirmée en 2018,
avec son inscription au registre des monuments
historiques (MH).

Première auberge de jeunesse et première œuvre
de Roland Schweitzer à obtenir cette inscription,
l’édifice représente le témoin d’une époque et
d’un mouvement qu’il convient de préserver et
de transmettre aux générations futures.
Demandée par la ville de Brest, cette inscription
aux monuments historiques s’établit dans le
cadre de la politique de valorisation du patrimoine
ainsi que des engagements liés au label Ville d’art
et d’histoire détenu par Brest depuis fin 2017.
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UNE ANCIENNE
PROPRIÉTÉ NOBLE
Le site de 7200 m² est une ancienne propriété
de la famille de Chalus, éminente famille issue
de la noblesse. Un manoir s’élevait alors sur
le terrain, demeure du comte de Chalus,
vraisemblablement celle de Louis de Chalus
(1842-1927). Il a richement doté le parc de
sa demeure de Saint-Marc d’essences locales
mais également exotiques, probablement grâce
à ses liens avec la Marine qui rapportait des
expéditions des plants, acclimatés à Brest. Le lieu
est ainsi devenu un havre boisé au pied de la mer,
la grève longeant alors le terrain au sud-est.
Conservé lors du changement de fonction du lieu,
le parc possède des essences remarquables.
S’y trouve notamment un fusain, une espèce
d’origine himalayenne aux feuilles persistantes.
A Brest, il est exceptionnellement grand avec

ses 11 mètres, ce qui en fait un spécimen
quasi unique en France par sa taille.
Peuplent également le parc un hêtre pourpre,
un murier et un palmier de Chine panaché
de grande taille rarissime, un copalme
et un chêne rouge d’Amérique, un érable
argenté, un marronnier d’Inde, un arbre de feu
du Chili... à découvrir en s’y promenant, guidé par
les étiquettes sur les troncs.
Au moment de la construction de l’auberge,
malgré l’état de ruine avancé de l’ancien manoir
des Chalus, deux vestiges – dont l’ancien
logement du gardien - ont été conservés
et restaurés. Habilement intégrés dans
l’aménagement moderne, ils sont reconnaissables par leurs pierres en façade, au niveau
de l’actuel bâtiment B6.
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1. Le bâtiment B3 dit « du directeur » avec son arbre
inclus dans sa structure démontre le souhait d’intégrer
étroitement l’auberge dans le parc existant.
©T.Kerleroux
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L’ARCHITECTE
ROLAND SCHWEITZER
Diplômé en 1953, Roland Schweitzer est un
ancien élève d’Auguste Perret et de Jean Prouvé.
Il est considéré comme l’un des pionniers
du renouveau des constructions bois en France
et un spécialiste mondial de l’usage du bois
en architecture. Influencé par les architectures
scandinaves et japonaises, il cherche dans ses
réalisations une harmonie avec le site d’implantation, la légèreté des structures, une fluidité
des circulations et des jeux de transparence
pour favoriser des échanges permanents entre
l’Homme et son environnement.
Dès 1954, il devient Architecte conseil auprès
de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
(FUAJ). Cette mission l’amène à acquérir une
connaissance fine de leur fonctionnement.
Il réalise une dizaine d’auberges de jeunesse
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UN ÉDIFICE À
L’ARCHITECTURE
REMARQUABLE

en France et de nombreux gites, centres de
vacances, etc. Lorsqu’il conçoit le bâtiment neuf
de l’auberge brestoise au début des années 80,
il pense l’architecture du bâtiment au plus près
des usages amenés à y régner. L’architecte
Philippe Jean, collaborateur de Schweitzer
de 1971 à 1984, est missionné sur Brest pour le suivi
des travaux. Fort de l’enseignement de Schweitzer,
il accompagne les transformations du projet avec
la complicité des services de la Ville, permettant de
proposer une réalisation architecturale aboutie.

Sans s’imposer, Roland Schweitzer a fait de
l’intégration de l’auberge dans le site un point de
départ à son projet architectural. Les plantations
existantes, la conservation des arbres remarquables et la pente naturelle vers la mer ont ainsi
déterminé les volumes et l’implantation des six
éléments bâtis. Cette fragmentation en plusieurs
modules donne de la légèreté au projet global,
impression renforcée par la végétation qui filtre
certaines parties au premier regard.

Roland Schweitzer décède en août 2018,
laissant derrière lui un incroyable témoignage
architectural. L’inscription de l’auberge brestoise
aux monuments historiques, le mois suivant
sa disparition, rend hommage à la grande qualité
de son œuvre.

1. Les influences de Schweitzer transparaissent dans le bâtiment
de l’auberge. L’avancée en béton compose un système de
gouttière qui s’écoule sur un cône au sol, rappelant les
écoulements d’eau des jardins japonais.
© Ville de Brest
2. Pose de la première pierre en présence de Jo Tranvouez,
Roland Schweitzer et à droite à l’œuvre, Francis le Blé, maire de Brest.
© DR
3. Matière de prédilection pour Schweitzer, le bois vient apporter
une douceur à l’architecture de l’auberge, qui se fond ainsi
dans son décor verdoyant.
©T.Kerleroux

L’esthétique est épurée, avec des formes cubiques
franches. Un soin particulier est apporté aux
transparences et aux rapports intérieur/extérieur.
Les murs périphériques sont volontairement bas
pour ne pas créer de coupures dans la portée

du regard. Les grandes baies vitrées offrent
un jeu de reflets qui transforme continuellement les bâtiments et permettent l’observation
des différentes lumières au fil de la journée.
Elles favorisent la dilatation de l’espace intérieur
par l’accès visuel au jardin, grâce notamment
à la finesse des menuiseries et à l’absence de
joint entre certains vitrages. Espace construit et
espaces verts forment un tout cohérent.
Roland Schweitzer utilise ses matériaux
de construction de prédilection : le bois, le béton
brut et le verre, caractéristiques de l’architecture
moderne. Spécificités du bâtiment, les joints
creux qui créent des fentes entre les structures
donnent un effet de légèreté à l’ensemble.
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2. Le rendu du béton est finement travaillé permettant
des variations de lumière sur la matière, en fonction
des aspérités. A certains endroits, le béton laisse
apparaître des ronds réguliers, traces laissées
au moment de la construction par les supports lors
du coulage.
En rez-de-chaussée, il offre un rendu similaire à des
planches de bois, dû à la technique de mise en œuvre
et au décoffrage. Enfin, au niveau de la passerelle,
il présente des stries et donne du relief aux façades.
© Brest métropole
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Roland Schweitzer ancre la réflexion des usages
du bâtiment dans sa conception, en imaginant
la répartition entre vie collective et vie individuelle.
Les principales pièces de vie prennent place dans
le bâtiment B1. Il théâtralise les lieux : les espaces
collectifs reprennent les codes des espaces
urbains, le séjour devient la « place du village
avec son coin feu, ses lieux de discussion,
la piste centrale ». Le B2 abrite une cuisine pour
les individuels et des salles de réunion, ainsi que
des hébergements pour les personnes à mobilité
réduite. Les B4 et B5 servent de garages et réserves.
Le bâtiment B6 (la chaumière) est empreint
d’influence japonaise. Les vestiges en pierre, reliés
entre eux par une coursive en bois, rappellent
les constructions traditionnelles du Japon.
Le B3 (logement du directeur) est basé sur un système de poteaux-poutres et d’une trame carrée.
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1. Depuis la salle principale,
les résidents ont
l’impression d’être
à l’extérieur.
©T.Kerleroux
2. Plan de l’auberge.
© R. Schweitzer

Son architecture modulaire sur pilotis en fait une
référence dans le domaine de la construction
en bois. Ces deux bâtiments ont été réalisés
postérieurement à l’auberge. Philippe Jean,
alors devenu architecte indépendant, achève le
B3 en 1984 et le B6 en 1986.
Le projet se prolonge jusqu’à la conception
et l’agencement d’une grande partie du mobilier
intérieur, faisant du bâti et de son usage un tout.
Dessiné avec rigueur et attention, ce mobilier
s’ancre dans le bâtiment. Ainsi dans la grande salle
de vie, les tables sont fixées au sol tandis que les
bancs donnent une impression de lévitation par
leur accroche murale. Partie intégrante de l’édifice,
le mobilier est également protégé par l’inscription
au registre des monuments historiques.
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UN MAILLON D’UN
MOUVEMENT HISTORIQUE
Le mouvement « ajiste » (des auberges
de jeunesse ») nait en Allemagne au début
du XXe siècle. Le réseau se développe à l’échelle
mondiale à travers différentes initiatives.
Les valeurs fondatrices sont d’offrir des lieux
d’hébergement à des coûts modiques, ouverts
à tous sans distinction. Elles prônent ainsi
la mixité, une mobilité accessible à tous,
éloge du voyage, et le vivre-ensemble dans
le partage.
Le réseau des auberges de jeunesse se constitue
en France à l’aube des premiers congés payés.
A Brest, la première auberge est créée
dès 1936. Elle investit une ancienne baraque de
la Grande Guerre dans la cour du patronage laïque
de Recouvrance. Détruite par une explosion
pendant la guerre, elle migre selon les opportunités : Landerneau jusqu’à la fin de la guerre,
baraque place de la Liberté, foyer sur le port
de commerce, avant qu’une structure
soit construite à son usage à Quéliverzan.
L’association départementale est créée
en 1951 : elle rassemble aujourd'hui Brest,
Concarneau, Morlaix et l’île de Batz.

20 ans plus tard, contrainte dans un bâtiment dont les limites se font sentir, l’auberge
de jeunesse brestoise connait un nouveau départ
avec le projet du Moulin Blanc.
Première auberge de jeunesse de France
inscrite aux monuments historiques, elle invite
à vivre une expérience inédite. Elle peut
accueillir jusqu’à 136 passagers. L’auberge
dispose de 3 salles de restauration et propose
aux passagers des repas faits maison,
élaborés sur place. Elle défend un accueil
pour tous et reçoit une grande mixité de
passagers : groupes scolaires, touristes (dont
10 % d’étrangers), individuels, hébergement
d’urgence. L’auberge assure en moyenne quelques
16 000 nuits par an et tout autant de repas.
C’est avant tout un lieu d’échanges et de
convivialité que font vivre des bénévoles et
une équipe de 9 salariés tout au long de l’année.

1. Avec ses grandes salles de vie, l’auberge favorise
les rencontres.
© T.Kerleroux
2. L’auberge est dotée de 36 chambres.
© AJ-Brest

« MON PROJET VISE À FAVORISER
LE DIALOGUE QUOTIDIEN ENTRE LES
HOMMES ET LEUR INDISPENSABLE
PROLONGEMENT, L’ARCHITECTURE».
Roland Schweitzer (1925-2018), architecte de l’auberge de jeunesse de Brest.

Laissez-vous conter Brest, ville d’art
et d’histoire… Le service patrimoines
coordonne les initiatives autour des
patrimoines brestois en lien avec les
partenaires du territoire (office de tourisme,
archives, musées, médiathèques…).
Riche de cette collaboration, il propose
toute l’année des animations à destination
des Brestois.es, des touristes et des scolaires.
Retrouvez cette programmation dans la
publication « Rendez-vous / Brest ».
Envie d’en découvrir plus ?
Auberge de Jeunesse, 30 ans déjà - publication
réalisée en 2013 à l’occasion des 30 ans
du bâtiment (disponible en consultation à
l’auberge de jeunesse)

Suivez-nous
Sur facebook, page Brestfr avec le hashtag
#BrestVilledArtetdHistoire
Contacts :
Service Patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
• brest.fr

brest.fr

Brest appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines,
au sein du ministère de la Culture et de
la Communication, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui s’engagent dans
une politique active en faveur
des patrimoines. De l’architecture
aux paysages, les villes et pays mettent
en scène les patrimoines dans leur diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, Guérande,
Lorient, Morlaix, Nantes, Quimper, Rennes,
Vannes et Vitré bénéficient de l’appellation
Villes ou Pays d’art et d’histoire.
Office de tourisme
8 boulevard Georges Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
• brest-metropole-tourisme.fr
Auberge de Jeunesse de Brest
5 rue Kerbriant
29 200 Brest / 02 98 41 90 41
brest@aj-finistere.org
• aj-brest.org

#BrestVilledArtetdHistoire

