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LAISSEZ-VOUS
CONTER
L’HISTOIRE
DU PLATEAU
DES CAPUCINS

1. Topographie de Brest par P. Petit 1640 ©BNF
Le plateau des Capucins, dans l'angle
en haut à droite, est alors vierge
de toute occupation humaine
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2. Le port de Brest (détail), 1776
Louis-Nicolas Van Blarenberghe
© musée des beaux-arts de Brest métropole

1
1695 - 1790 Un couvent

2
1801 - 1840 Une caserne militaire

Les Ateliers des Capucins ne cessent d’étonner et de capter une large diversité de publics
depuis leur ouverture en janvier 2017.
L’incroyable restructuration du plateau des
Capucins a été guidée par la volonté d’en faire
un lieu de rayonnement métropolitain, ouvert
sur le quartier de Recouvrance et intégré au
cœur de la métropole, offert à tous. Le plateau
est aujourd’hui un nouveau site dédié à l’habitat, à l’économie, aux loisirs, à la culture, et au
tourisme. Il s’agissait aussi de garder les traces
de son passé industriel. Ce souhait de mémoire
s’illustre par la réutilisation des moellons des
anciens murs d’enceinte, la conservation des
vastes nefs des ateliers ainsi que certaines
machines-outils emblématiques, pour rendre
hommage à l’histoire et aux savoir-faire des
ouvriers des anciens ateliers.

Le plateau des Capucins est révélateur de l’histoire de Brest, ville qui se reconstruit en permanence, offrant à voir de nouveaux visages. Il
dévoile une ville dynamique, qui valorise son
histoire et ses patrimoines. Ces mobilisations
ont permis à Brest d’être labellisée en décembre
2017 Ville d’art et d’histoire par le ministère de la
Culture. Ce document aux couleurs de ce label
national vous invite à redécouvrir l’histoire du
plateau des Capucins.
1. Embarquement au port de Brest,
vers 1752, Nicolas Ozanne (détail)
© musée des beaux-arts de Brest métropole
2. Vue du plan-relief de Brest © WikiBrest
3. L’arsenal de Brest de 1920 (détail)
1979, Pierre Péron © musée national
de la Marine/M. Tric (11 OA 269)
L’œuvre originale est visible dans les collections
permanentes du musée national de la Marine
de Brest.

UN COUVENT DE CAPUCINS
Jusqu’au XVIIᵉ siècle, Recouvrance est un bourg
faiblement développé, coupé de Brest par le
fleuve de la Penfeld. Le plateau des Capucins est
alors une lande isolée et déserte. La rive droite
est officiellement rattachée à la ville de Brest en
1681.
De ses premiers habitants, des moines Capucins,
le plateau hérite de son nom. Une communauté
de Capucins, installés à Recouvrance depuis
1672, obtient l’autorisation d’y construire un
couvent. En 1695, la première pierre est posée
par Vauban, maréchal de France et architecte
militaire alors en charge de la fortification de
Brest et des abords de la rade jusqu’à Crozon.
Les bâtiments conventuels sont organisés autour
d’une cour intérieure, tandis que les jardins surplombent la Penfeld au bout du plateau. Les

Capucins, rattachés à l’ordre franciscain, fournissent les aumôniers embarqués sur les navires
de la Marine.
Peu de représentations du couvent des Capucins
sont parvenues jusqu’à nous. Ce tableau de
Louis-Nicolas Von Blarenberghe permet de deviner les bâtiments conventuels émergeant du bois
qui couronnait alors le plateau.
La Révolution française de 1789 dissout la communauté religieuse et les Capucins sont expropriés des lieux en 1790. Terrains et bâtiments
sont cédés à la Marine qui y installe une dizaine
d’années plus tard une caserne pour les apprentis canonniers.

4. Les Capucins aujourd’hui © Mathieu Le Gall

2017 - auj. un nouveau lieu public consacré à l’économie
et aux loisirs

1840 - 2004 des ateliers de la Marine
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3. Plan n°58 de la ville et du port de Brest
(avec mention écrite des Capucins) dans Le petit
atlas maritime, cinquième volume, 1764
© Service historique de la Défense-Brest (R32 30)
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L’AMÉNAGEMENT
D’ATELIERS DE LA MARINE
Au milieu du XIXᵉ siècle, l’Europe connaît une
période troublée, des guerres menacent.
Profitant des révolutions industrielles, la France
engage une vaste modernisation de sa flotte de
guerre. Les navires à voiles sont remplacés par
des bâtiments à vapeur, cuirassés de métal.
L’arsenal de Brest reçoit dès 1840 la commande
de trois frégates militaires devant être équipées
de ce nouveau mode de propulsion.
Les ateliers du port se révèlent insuffisants pour
répondre à ces besoins et de nouveaux métiers
sont à créer. Le Second Empire transforme l’arsenal de Brest et l’agrandit. Proche des forges de
Pontaniou, le plateau des Capucins est réaménagé pour accueillir de nouveaux ateliers de
construction navale, à la pointe de la modernité,
réputés sans précédent en Europe.
Les forçats du bagne de Brest constituent une
main d’œuvre peu coûteuse pour les gros travaux d’aménagement de l’arsenal. Plus de 1000
bagnards participent aux travaux du plateau des
Capucins, jusqu’à la fermeture du bagne en 1858.
3. Attelage de forçats,
1844, Jules Noël © musée des
beaux-arts de Brest métropole

Les trois grandes nefs industrielles des ateliers s’élèvent et s’agrandissent jusqu’en 1864.
Longues de 150m, elles accueillent fonderie,
chaudronnerie, petit et grand usinage, ateliers
de montage, d’ajustage, d’électricité, nécessaires à la construction des nouvelles machines
propulsives.
1. Usinage sur tour vertical Berthiez, 1989
© Naval Group
2. Les ateliers seconde moitié du XXe siècle
© Service historique de la Défense-Brest/DCNS (9 Fi 2/5 4)
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LA VIE DANS LES ATELIERS
Les ateliers des Capucins deviennent un haut lieu
de construction navale de l’arsenal de Brest. Ils
sont complétés par le bâtiment fer dans l’anse du
Salou, plus en amont de la Penfeld.
À partir de 1863, la grue Gervaise, dont la forme
lui donne le surnom de Revolver, permet à la fois
de desservir le plateau et de descendre directement sur les navires les machines à vapeur fabriquées dans les ateliers.
Endommagés pendant la Seconde Guerre mondiale, les ateliers sont reconstruits de 1946 à
1957. Une grande partie de l’outillage est perdue.
Des machines modernes sont acquises grâce au
plan économique Marshall proposé par les ÉtatsUnis d’Amérique pour soutenir la reconstruction
de l’Europe de l’Ouest.

Dans les ateliers, des pièces et ensembles spécifiques sont ébauchés à la fonderie, aux forges
ou à la chaudronnerie. Elles transitent vers l’usinage doté de plus de 200 machines-outils d’une
grande diversité, parfois de taille imposante,
où sont usinés avec précision les innombrables
organes indispensables au fonctionnement des
navires. Dans le bruit permanent de ces nefs se
côtoient chaudronniers, tourneurs, ajusteurs,
fraiseurs, modeleurs et électriciens.
Six machines aujourd’hui conservées dans ce
haut lieu industriel vous invitent à plonger dans
le passé des Ateliers.
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1. La grue Gervaise, aujourd’hui
disparue, sur le môle du Viaduc
© archives municipales et métropolitaines
2. Les ateliers après la guerre
© Service historique de la
Défense-Brest/ DCNS (2 FI 2/4 39)
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En 1878, on peut compter plus de 1800 ouvriers
au travail sur le plateau des Capucins. En 1890,
la durée moyenne de travail est de 11h journalières. La journée de 8h se généralise au début
du XXᵉ siècle grâce aux revendications syndicales
ouvrières. Bien que des femmes aient déjà intégré les ateliers en période de guerre, les femmes
ouvrières n’y sont officiellement admises qu’à
partir de 1978.
Un coup de canon annonçait l’ouverture et la
fermeture de l’arsenal. Cette tradition aurait
contribuée à faire naitre l’expression « Tonnerre
de Brest », attribuée également au coup de canon
prévenant de l’évasion d’un bagnard. Le canon
est remplacé par une sirène en 1924.
Utilisés anciennement par la direction des
constructions navales devenue DCNS puis Naval
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Group, groupe industriel français spécialisé dans
l’industrie navale de défense, les ateliers des
Capucins ont oeuvré à la construction et à l’équipement de nombreux bâtiments au cours des
XIXᵉ et XXᵉ siècles. Ils ont ainsi fourni des pièces
maitresses du porte-avions Clémenceau (1957),
du porte-hélicoptères la Jeanne d’Arc (1959-61) et
du porte-avions à propulsion nucléaire Charlesde-Gaulle (1987-94). Un des arbres d’hélice de la
Jeanne d’Arc est venu reprendre place en 2018
sur le tour SOMUA qui l’a façonné.
A partir des années 1990, la Marine se restructure et se recentre progressivement vers le site
de Laninon, à l’ouest de l’embouchure de la
Penfeld. Les activités du plateau y sont définitivement transférées en 2004, libérant 16 hectares
surplombant la Penfeld, en cœur de centre-ville.

1. Ouvrier en posture
de travail
© Service historique de la Défense-Brest/DCNS (9 Fi 2/6 5)
2. La Jeanne d’Arc,
anciennement la Résolue,
en construction
© Service historique de la
Défense-Brest/DCNS (9 FI 1/78)
3. Avancement des travaux
du porte-avions Charles de
Gaulle 10 octobre 1991
© Naval Group
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L’INCROYABLE
RECONVERSION DU
PLATEAU DES CAPUCINS
Dès 2005, Brest métropole initie avec l’État et
la Marine, la région, le département et la Caisse
des dépôts un projet de réaménagement de l’ensemble du plateau, dans l’objectif d’y créer un
nouveau morceau de ville et de rendre public ce
site. Le parti-pris est de conserver le patrimoine
industriel des ateliers, tout en les requalifiant en
un vaste pôle culturel, économique, touristique
et de loisirs.
La proposition de l’architecte Bruno Fortier, élaborée avec le cabinet brestois l’Atelier de l’Île,
est retenue. Elle transforme la forte pente en
plateaux successifs, trois terrasses qui regardent
la Penfeld. Le nouvel éco-quartier accueille plus
de 600 logements ainsi que bureaux et activités.
Les Ateliers des Capucins constituent l’élément
phare du projet. Leurs volumes sont conservés
ainsi que l’essence industrielle du site.
Le tramway relie le quartier de Recouvrance et le
centre Siam à partir de 2012, complété en 2016
par un pari d’ampleur : l’installation du premier
téléphérique urbain de France, entre les Ateliers
des Capucins et le bas de Siam.

Les Ateliers des Capucins accueillent aujourd’hui
une médiathèque et une fabrique d’innovation
numérique labellisée French Tech. Des commerces s’y installent progressivement. Prendra
place prochainement un pôle des excellences
maritimes, vitrine ludique de la recherche et
des innovations techniques et technologiques
de la mer qui présentera notamment le canot de
l’empereur (canot d’apparat ayant servi à la visite
de Napoléon III à Brest en 1858). S’y trouveront
également un cinéma, des espaces de loisirs et
enfin le centre national des arts de la rue et de
l’espace public, Le Fourneau.
Ce lieu populaire accueille une diversité de
publics et peut rassembler près de 6000 personnes lors de manifestations d’envergure.
Mise en œuvre par le Fourneau et le centre d’art
contemporain Passerelle, la Fabrique citoyenne
et poétique des Capucins permet à toutes et tous
de s’approprier les lieux en participant à la création des mobiliers.
1. Manifestation aux Capucins, 2018
© Mathieu Le Gall
2. Le mobiler extérieur des Capucins,
le téléphérique, 2018 © Mathieu Le Gall

« LES MACHINES GRONDENT,
LES SOUFFLETS RONFLENT,
LE CRATÈRE DES FOURNEAUX
MUGIT ».
Max Radiguet, À travers la Bretagne. Souvenirs et paysages. 1865.

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 ».
Suivez-nous sur facebook, page Brestfr
#BrestVilledArtetdHistoire
Service Patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
• brest.fr
Office de tourisme
8 boulevard Georges Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
• brest-metropole-tourisme.fr

brest.fr

Envie d’en découvrir plus ?
• Retrouvez la publication des archives de
Brest « Les ateliers se racontent », avec des
témoignages d’anciens ouvriers de l’arsenal
sur Brest.fr
• Suivez le parcours d’interprétation Balcons
sur la Penfeld, qui traverse les Ateliers des
Capucins, pour découvrir la ville-arsenal.
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, 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.

#BrestVilledArtetdHistoire

