EXPLORATEURS
DU PATRIMOINE
ENSEIGNER LA
DÉFENSE À BREST

DOSSIER-RESSOURCE
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
ÉCOLES - COLLÈGES - LYCÉES

L’enseignement de la défense est un passage obligé du parcours de tous les élèves. Il est abordé dès l’école primaire et
jusqu’en classe de 3e, dans le cadre de l’enseignement moral et civique (EMC). Au lycée, les programmes d’enseignement civique juridique et social (ECJS) de 1re reprennent ces
mêmes thématiques. Mais au-delà de cet enseignement spécifique et explicite, les notions de défense, d’engagement, de
paix et aussi de guerre, terriblement actuelles, se retrouvent
aussi au cœur des programmes d’histoire, à tous les niveaux.
Que défend-on ? Pourquoi et comment ? Cette publication
entend contribuer aux débats actuels, aux interrogations
de nos élèves et de leurs professeurs. Elle propose pour cela
quelques pistes pédagogiques qui tout en étant ancrées dans
notre territoire, n’en restent pas moins universelles.

À l’occasion de la rentrée scolaire
2017, la Direction des patrimoines,
de la mémoire et des archives
(DPMA) a publié un numéro
spécial de la revue Les Chemins de

Cette publication s’inscrit également dans les objectifs du label Ville d’art et d’histoire, que Brest a obtenu en décembre
2017 avec ses partenaires du territoire dont le Service historique de la Défense (SHD). En effet, ce label fait de la sensibilisation du jeune public une de ses priorités et valorise la
défense comme l’un des axes caractéristiques de la cité brestoise.

Mémoire entièrement consacré

Ainsi, ce dossier-ressource, réalisé grâce à la contribution de
plusieurs structures patrimoniales partenaires, complète la
programmation éducative annuelle 2018-19 « Explorateurs du
patrimoine ».

pédagogiques et de nombreuses

à l’enseignement de la Défense
(n°260). En écho à cette publication
nationale, le Service historique de la
Défense (SHD) de Brest a décliné cette
thématique sur le plan local dans ce
dossier-ressource intitulé « Enseigner
la Défense à Brest ». Plusieurs parcours
ressources exploitables y sont
proposés aux enseignants.

À vous de parcourir et de vous approprier ce chemin patrimonial et transversal sur la Défense à Brest !
Jean-Jacques Grall, professeur conseiller-relais SHD Brest
Xavier Laubie, responsable du SHD Brest

CONTACTS
LE SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE
Tarif gratuit
 oraires visites
H
du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h
Contacts
Pour réserver votre visite
Secrétariat SHD 02 98 22 05 39
Pour préparer votre visite
Enseignant-relais
jean-jacques.grall@ac-rennes.fr
SHD Laurent Lahogue
laurent.lahogue@intradef.gouv.fr
LE MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

Tarifs
Visite en autonomie : gratuit
pour les - 26 ans de l'UE et les
enseignants (pass éducation)
Formule visite guidée (3-18 ans) :
2,5€ / enfant
Horaires visites
du 1 avril au 30 sept. 10h/18h30
du 1 oct. au 31 mars 13h30/18h30 sauf les
mardis (hors vacances scolaires)
• Fermeture annuelle en janvier
Contacts
Pour réserver votre visite
Laura Arnould 02 98 37 75 51
resagroupes.brest@musee-marine.fr
Réservation obligatoire pour les visites libres
(1 semaine min. à l’avance) et les visites

guidées (3 semaines min. à l’avance)
Pour préparer votre visite
Musée Lénaïg L’Aot-Lombart
l.laot-lombart@musee-marine.fr
Enseignant-relais 2nd degré
jean-jacques.grall@ac-rennes.fr
Conseillère pédagogique 1er degré
adeline.blatteyron@ac-rennes.fr
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Tarifs
• Groupes scolaires
Visite en autonomie : gratuit
Visite guidée : 55 € par classe
• Enseignants : gratuit dans le cadre de la
préparation d’une visite avec leur classe
• Artothèque : abonnement gratuit pour les

Photo de couv.
Présentation du stand
du service d’information
et de relations publiques de
la Marine à des enfants des
écoles de Rennes.
2014 © Marine nationale
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établissements scolaires brestois
Horaires visites du mardi au sam. 10h/12h 14h/18h / le dimanche 14h/18h
Contacts
Pour organiser et réserver votre visite
Euriel Pogeant, chargée de l’accueil
euriel.pogeant@brest-metropole.fr
Pour préparer votre visite
Musée Mathilde Pigallet, chargée des publics
mathilde.pigallet@brest-metropole.fr
Conseillère pédagogique 1er degré
aurelie.guillot@ac-rennes.fr
LE SERVICE PATRIMOINE
Tarifs
Visite en autonomie : gratuit

Formule visite guidée : 65€ par classe
Tarifs révisables en 2019.

LES ARCHIVES MUNICIPALES
ET MÉTROPOLITAINES

Horaires visites
du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.

Tarif Gratuit

Contacts
Pour réserver votre visite en autonomie
(tour Tanguy ou abri Sadi Carnot)
02 98 00 84 60
Pour réserver votre visite guidée auprès
de l'office de tourisme de Brest métropole
02 98 44 31 69
Pour construire un projet éducatif
spécifique
Service patrimoines 02 98 00 88 51 ou villeart-et-histoire@mairie-brest.fr

Contact
Pour organiser et réserver votre visite
Hugues Courant 02 98 34 26 13
hugues.courant@brest-metropole.fr

Horaires visites Jeudis et vendredis uniquement 9h/12h - 14h/17h

LE BUREAU PATRIMOINE HISTORIQUE
DE L’AMIRAUTÉ
Visite guidée de la base navale (sous réserve
de disponibilité et de la proposition d’un
projet pédagogique).
Contact Hervé Bedri, 02 98 22 03 07
herve.bedri@intradef.gouv.fr
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1

UNE FONCTION
PERMANENTE DEPUIS
LE IIIe SIÈCLE
Programmes HISTOIRE

Programmes EMC / ECJS
CYCLES
2 ET 3

CYCLE 4

T
 HÈME 3
Le temps de la Révolution et de l’Empire

Enseignement moral et civique

Problèmes de la paix et de la
guerre dans le monde et causes des conflits
/ Connaître les grands principes qui régissent
la Défense nationale

CYCLE 3

THÈME 2 L’âge industriel en France
T
 HÈME 3
L’empire romain dans le monde antique
THÈME 2 Société, Église et pouvoir
politique dans l’occident féodal
THÈME 3 Transformations de l’Europe
et ouverture sur le monde aux XVIe et
XVIIe siècles

Organisation et enjeux de la Défense
nationale, l'engagement dans des conflits
armés, la sécurité

CYCLE 4

T
 HÈME 1 Le XVIIIe siècle.
Expansions, Lumières et révolutions
THÈME 2 L’Europe et le monde
au XIXe siècle
T
 HÈME 1 L’Europe, théâtre majeur
des guerres totales
 HÈME 2 Le monde depuis 1945
T

Représentation du site
du château de Brest au IVe siècle
© musée national de la Marine
L’essentiel du château des courtines. Le plan
actuel date des XVe, XVIe du camp gallo-romain
et XVIIe siècles.
reste peu connu,
faute de sources sur
Le château médiéval
s’est toutefois implanté cette époque. Le site
témoigne de l’évolution
sur les vestiges d’une
des techniques de
vaste forteresse
fortification, des
romaine. Une portion
de ces remparts gallo- hauts murs verticaux
aux bastions contre
romains est visible en
soubassement de l’une l’artillerie.
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Le site de Brest connait, à l’emplacement du
château, une présence militaire permanente
depuis l’occupation romaine de la fin du IIIe siècle.
La forteresse établie sur l’éperon rocheux sert de
refuge contre des incursions ennemies jusqu’à
son déclin lors des invasions vikings des IXe et Xᵉ
siècles. Un modeste bourg se développe par la
suite à proximité. A partir du XIIᵉ siècle, la place
forte est restaurée et fortifiée par le duché de
Bretagne. Elle est impliquée dans la guerre de
Cent ans (1337-1453) et la guerre de Succession
de Bretagne (1341-1364), durant laquelle elle
devient un temps place anglaise, puis dans les
guerres de Religion de la fin du XVIᵉ siècle.

Le règne de Louis XIII marque un tournant décisif
pour le site de Brest. En 1631, le cardinal de
Richelieu, conseiller du roi, constate l’incroyable
atout offert par la rade, abri naturel, et choisit d’y
installer l’un des principaux ports de guerre du
royaume. Ce nouveau destin est confirmé sous le
règne de Louis XIV. Le ministre Colbert développe
un important arsenal et le fait fortifier. Les
fortifications sont renforcées par l’intervention
de l’ingénieur Vauban à la fin du XVIIe siècle. Il
dote la ville d’un solide rempart bastionné et la
rade de batteries pour sécuriser l’entrée. Le port
de Brest devient base de départ de nombreuses
expéditions, scientifiques mais aussi militaires,
comme celle de la flotte de La Fayette pour
soutenir la lutte d’indépendance américaine
(1775-1783).

Une fonction permanente
depuis le IIIe siècle

L’arsenal voit son activité bouleversée avec
les révolutions industrielles du XIXe siècle et le
passage d’une marine à voiles à des navires à
vapeur cuirassés de métal. De nouveaux ateliers
sont aménagés sur le plateau des Capucins pour
répondre à ces besoins. L’arsenal brestois reste un
haut lieu de construction navale militaire jusqu’au
début du XXIᵉ siècle à partir duquel il se concentre
sur la réparation navale.
La position stratégique de Brest se manifeste par
la présence permanente de représentants majeurs
du pouvoir : préfet militaire romain dépendant
du « duc de la frontière maritime », représentant
du duc de Bretagne, intendant représentant du
roi, préfet maritime. Créée en 1800, cette dernière
fonction existe toujours, incarnée par un amiral
de la Marine nationale. Installé sur le site du
château, il assure les missions liées à l’action de
l’État en mer du Mont-Saint-Michel à l’Espagne :
sauvegarder la vie humaine en mer, prévention et
lutte contre les pollutions maritimes, sauvegarde
de l’environnement maritime et maintien de
l’ordre public en mer.

Activité
L’ORGANISATION
DE L’ARSENAL AU XVIIIe
SIÈCLE
Une étude de plans issus du Service historique de la Défense peut être conduite,
avec en appui des tableaux du musée des
beaux-arts représentant l’arsenal, comme
Vue du port de Brest de Van Blarenberghe (cf
page 6).
Cette activité permet de comprendre l’organisation de l’arsenal par rapport à la ville et
de percevoir son fonctionnement. Le même
exercice peut être réalisé à partir de la maquette de Brest au XIXe siècle disponible au
musée national de la Marine, complétée par
les autres maquettes du musée permettant
de visualiser les outils et les machines alors
utilisés pour la construction navale.

Plan du port et ville de Brest, XVIIIe siècle
© SHD-Brest (R 3230)

ENSEIGNER LA DÉFENSE À BREST

5

Fiche n°1

Une fonction permanente
depuis le IIIe siècle

RESSOURCES DISPONIBLES
SUR BREST
Service historique de la Défense
Présentation sur place de documents d’archives
Ex : Fonds de l’Intendant et Commandant de la Marine,
1672-1827 (1 A, 1 E) ; Fonds du préfet maritime (6 A, ZH).
Publication pédagogique « le préfet maritime à Brest »
disponible en version papier au SHD ou par mail.

Musée national de la Marine

 our contacter ces structures,
P
reportez-vous à la partie contact pages 2-3

en 1864, 1864. / Edmond Chagot,
Le cuirassé « Neptune » en Penfeld, 1892.

Service patrimoines
de la ville de Brest
Visite libre ou guidée de la tour Tanguy
et des dioramas racontant l’histoire de Brest.
Visite guidée du centre-ville.

Dossiers pédagogiques
« Le château de Brest », « La construction navale en bois
aux XVIIe et XVIIIe siècles », « Brest et la révolution industrielle » disponible en ligne musee-marine.fr

Archives de Brest

Visite libre du château et de ses expositions,
avec notamment la maquette de la ville de Brest
au début du XIXe siècle.

Ateliers « Brest de Vauban à la Révolution » ;
« Brest au XIXe siècle » ; accès aux ressources
pédagogiques des ateliers sur l’espace éducatif
des archives : archives.brest.fr

Visites spécifiques
« Vauban et la défense de la rade », etc.

Musée des beaux-arts

Maquette de la ville de Brest en 1789

Expositions itinérantes sur réservation
Vauban en Finistère nord, etc.

Dossiers pédagogiques « Brest » disponible en ligne
musee.brest.fr

Bureau patrimoine historique
de l’amirauté

Visite libre ou guidée de la salle "Brest", avec notamment les tableaux de Louis-Nicolas Van Blarenberghe,
Vue du port de Brest, 1774. / Jules Noël, Le port de Brest

Visite guidée de la base navale
(sous réserve de disponibilité et de la proposition
d’un projet pédagogique).

Louis-Nicolas Van Blarenberghe,
Vue du port de Brest, 1774, huile sur toile
© Musée des beaux-arts de Brest métropole
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 ES DEUX GUERRES
L
MONDIALES

Programmes HISTOIRE DES ARTS
CYCLE 4

T
 HÈME 7 Les arts entre liberté et
propagande (1910-1945)

Programmes EMC / ECJS
CYCLES
2 ET 3
CYCLE 4

Enseignement moral et civique
Connaître les grands principes
qui régissent la Défense nationale
Organisation et enjeux de la Défense
nationale, l'engagement dans des conflits
armés, la sécurité

Programmes HISTOIRE
CYCLE 3
CYCLE 4

Brest, port de guerre, connait une activité intense
lors des deux guerres mondiales.

Pendant la Première Guerre mondiale, du fait de son
positionnement à la pointe de l’Atlantique, Brest devient
un port majeur pour les convois alliés. 500 000 tonnes de
matériel sont expédiées vers la Russie avant la Révolution. Le
port constitue une base pour la lutte contre les sous-marins
du Kaiser, l’empereur allemand Guillaume II. Les hommes
transitent aussi. 30 000 soldats russes à destination du front
débarquent ainsi à Brest en 1916. Suivent les troupes de
l’empire colonial français, puis les Portugais. De juin 1917 à
novembre 1918, plus de 800 000 soldats américains arrivent
à Brest, choisi comme principal port de débarquement. Les
installations sont considérablement développées pour les
accueillir, Brest ne comptant alors que 60 000 habitants. De
nombreux casernements sont mis en place, à l’image de
l’immense camp de Pontanézen situé sur la commune de
Lambézellec. Une révolution urbaine, sociale et culturelle
transforme la ville en profondeur.

THÈME 3 La France, des guerres mondiales
à l’Union européenne

T
 HÈME 1 L’Europe, théâtre majeur des
guerres totales (1914-1945)

1re ST2S

Guerres et paix, 1914-1945

1re générale T
 HÈME 2 La guerre au XXe siècle
T. L/ES THÈME 3 Puissances et tensions
dans le monde de la fin de la Première Guerre
mondiale à nos jours
STDA2

STL

STI2D

Vivre et mourir en temps de guerre

La Seconde Guerre mondiale bouleverse également Brest.
Le port est le point d’embarquement des troupes alliées en
Norvège en avril 1940, se dirigeant vers Narvik pour couper
la route du fer destinée à l’Allemagne. En juin 1940, c’est
le départ des troupes anglaises et l’embarquement de l’or
de la Banque de France vers l’Afrique, suite à la défaite.
Commence dès le 19 juin 1940 le temps de l’Occupation.
Des cuirassés allemands le Gneisenau et le Sharnhorst sont
basés dans le port puis dans une base sous-marine bâtie
sous commandement allemand à partir de 1941. Ils attirent
les bombardements alliés sur la ville, provoquant des dégâts
considérables sans parvenir à bloquer de manière notable
l’action des U-boote dans la bataille de l’Atlantique. Pour faire
face, la défense passive s’organise, des abris sont aménagés,
comme les abris Wilson et Sadi Carnot. Une résistance active à
l’Occupation se développe pendant toute la période.
La guerre se termine à Brest par le siège de la ville,
du 7 août au 18 septembre 1944. La ville est alors très
largement détruite par les bombardements. Le port est
inutilisable, bloqué par des épaves. Un titanesque travail de
reconstruction commence pour la ville comme pour l’arsenal.
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Les deux guerres mondiales

Activité
 NALYSE DU MONUMENT
A
AMÉRICAIN

Abri Sadi Carnot
©Jean-Yves Guillaume

Surplombant le rempart du cours Dajot et le
port de commerce, ce monument commémore l’engagement américain dans la
Grande Guerre auprès de la France.
Il est inauguré en 1937, en présence de
représentants américains. Il subit les bombardements alliés en 1941. Les Allemands
construisent à la place un bunker, encore
visible aujourd’hui. Le monument est
reconstruit à l’identique après-guerre, sur le
bunker allemand, et symbolise la continuité
de l’amitié franco-américaine.
Les élèves peuvent réaliser une analyse
critique simple et une interprétation du
monument sur le site.
Cette activité entre dans le programme
d’histoire des arts et mobilise leurs compétences à décrire une œuvre d’art en
employant un lexique simple et adapté et en
en proposant une interprétation.

Focus
 ’ABRI SADI-CARNOT
L
ET LA SÉRIE H DES ARCHIVES
MUNICIPALES
La série H concentre les fonds liés aux affaires militaires et permet d’approcher plusieurs siècles de présence des armées françaises et étrangères dans la ville.
Pour la Seconde Guerre mondiale, la sous-série 4 H
rassemble une documentation riche sur l’Occupation
allemande et les actions de résistance face à celle-ci.
De nombreux documents témoignent de la défense
passive pendant la guerre, intéressants à mettre en
perspective avec une visite de l’abri souterrain Sadi
Carnot. Ce lieu est aujourd’hui un lieu de mémoire
pour la paix. Il permet, à travers son parcours scénographié, de découvrir la vie des brestois.es pendant
l’Occupation.

Le monument américain
© Stéphanie Corfec
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Les deux guerres mondiales

 our contacter ces structures,
P
reportez-vous à la partie contact pages 2-3

RESSOURCES DISPONIBLES SUR BREST
Service historique de la Défense

Archives de Brest

Présentation sur place de documents d’archives
2 C fonds des forces navales, 4Q et 5 Q fonds des prises
et des réquisitions maritimes ; 12 S fonds Maurice
Laureau sur la présence américaine pendant la Grande
Guerre contenant notamment toute la collection du
journal du camp américain The Pontanezen Duckboard.

Présentation sur place de documents d’archives
dans le cadre d’un projet développé avec l’enseignant.e
et sous réserve de disponibilité : série H, fonds iconographique numérisé disponible en ligne sur http://archives.
mairie-brest.fr/
Atelier « Brest et les deux guerres mondiales » ;
accès aux ressources pédagogiques de l’atelier sur
l’espace éducatif des archives : archives.brest.fr
Expositions itinérantes sur réservation :
1917-1919 Un petit bout d’Amérique à Brest ; Brest port
européen 1914-1944 ; la vie en baraques ; la vie de la
population civile brestoise en 1939-1945, etc.

Musée national de la Marine
Visite libre ou guidée de la salle dédiée à
Brest dans la guerre

Bureau patrimoine historique de l’amirauté
Service patrimoines
de la ville de Brest

Visite guidée de la base navale (sous réserve de disponibilité et de la proposition d’un projet pédagogique).

Visite en autonomie de l’Abri Sadi Carnot,
complété par des témoignages de Brestois.es
(audioguides et livrets).

Disponible sur youtube
Brest sous les bombes, vidéo de 11 minutes.

Visite guidée du monument américain.

Brest au lendemain
des bombardements
de la Seconde Guerre mondiale
© Archives de Brest/ 1 Num 325
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 A GUERRE FROIDE
L
ET LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Programmes EMC / ECJS

CYCLES
2 ET 3
CYCLE 4

Enseignement moral et civique
Connaître les grands principes
qui régissent la Défense nationale
Organisation et enjeux de la Défense
nationale, l'engagement dans des conflits
armés, la sécurité

Programmes HISTOIRE
CYCLE 3

THÈME 3 La France, des guerres

CYCLE 4

THÈME 2 Le monde depuis 1945

mondiales à l’Union européenne

1re générale T
 HÈME 2 La guerre depuis 1945
T. L/ES THÈME 3 Puissances et tensions
dans le monde de la fin de la Première Guerre
mondiale à nos jours
T. S THÈME 2 Grandes puissances et conflits
dans le monde depuis 1945

L’après-guerre impose la reconstruction de la flotte française,
qui bénéficie de l’aide américaine. L’arsenal brestois reprend
son essor. La disparition de l’Empire colonial fait passer
la Méditerranée au second plan et Brest prend alors une
importance prédominante dans le dispositif naval de la
France entre les années 1960-70. Il s’agit de répondre aux
enjeux de la confrontation est-ouest, dans le cadre de l’OTAN
(Organisation du traité de l’Atlantique Nord). En 1964 est
créée l’escadre de l’Atlantique autour des deux porte-avions
français, Le Foch et Le Clémenceau, construits à Brest et lancés
en 1961 et 1963. Cette période est un âge d’or pour l’arsenal.
Le port militaire s’adapte aux exigences du temps et se dote
d’épis porte-avion destiné à l’accueil des grandes unités.
L’équipement militaire autour de Brest s’étoffe avec
l’installation d’une base terrestre de l’aviation embarquée à
Landivisiau, et surtout, en 1965, la rade de Brest est choisie
pour accueillir les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
(SNLE), destinés à assumer la dissuasion française. Leur base
est installée sur l’Ile Longue, face à Brest. Achevée en 1970,
elle assure aujourd’hui la maintenance et modernisation
de quatre SNLE. Depuis 1972, au moins un SNLE est en
permanence en mer, capable de dissuader tout agresseur
étatique par la menace d’une riposte nucléaire. Le site de l’île
Longue emploie un personnel fortement qualifié pour assurer
ces missions.
Dans le contexte de la guerre froide, l’importance stratégique
des installations de Brest en font une cible en cas de conflit
avec l’URSS. La base navale reçoit des équipements adaptés
en conséquence, tandis que l’abri Sadi Carnot est transformé
pour abriter la population en cas d’attaque de cette nature.
Brest est aussi le port d’attache de navires emblématiques,
comme La Jeanne d’Arc, porte-hélicoptères et école
d’application des officiers de la Marine qui y achèvent
leur formation. Entré en service actif en 1963, désarmé
en 2010, le navire a connu une longue carrière, servant
d’ambassadeur lors d’escales à l’étranger, de base de soutien
humanitaire comme en Asie du sud-est en 2004 après le
tsunami… Les Ateliers des Capucins conservent aujourd’hui
un de ses composants clefs, son arbre d’hélice, replacé
symboliquement sur le tour SOMUA, la machine qui l’avait
façonné lors de la construction du navire. Il sera rejoint
prochainement par l’hélice.
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La Guerre froide
et la dissuasion nucléaire

Activité
 ÉBAT SUR L’UTILITÉ
D
DE LA DISSUASION

POUR ALIMENTER
LE DÉBAT
LIVRE BLANC
SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ
NATIONALE 2013
« La dissuasion nucléaire est l’ultime
garantie de notre souveraineté » (p.20).
« La dissuasion nucléaire a pour objet
de nous protéger contre toute agression
d’origine étatique contre nos intérêts
vitaux, d’où qu’elle vienne et quelle
qu’en soit la forme. La dissuasion française contribue par son existence à la
sécurité de l’Alliance Atlantique et à celle
de l’Europe. L’exercice de la dissuasion
nucléaire est de la responsabilité du
Président de la République.
Notre dissuasion est strictement défensive. L’emploi de l’arme nucléaire ne
serait concevable que dans des circonstances extrêmes de légitime défense.
À ce titre, la dissuasion est la garantie
ultime de la sécurité, de la protection et

de l’indépendance de la Nation.
Elle garantit en permanence
notre autonomie de décision
et notre liberté d’action dans
le cadre de nos responsabilités
internationales » (p.75).
Consultable sur :
http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/

Le débat peut prendre place en classe de troisième ou de première, en concordance avec les
programmes d’EMC et d’ECJS sur la Défense.
En tant qu’élément fondamental du système de
défense français et qu’objet de débat par excellence, la dissuasion peut être traitée en plusieurs
séances, pouvant intégrer une visite au musée
national de la Marine qui possède un espace de
présentation des SNLE. Cette visite peut être suivie d’une séance de débat en classe, elle-même
suivie d’une séance d’analyse du débat.

LA DISSUASION
AUJOURD’HUI
La France possède moins de
300 têtes nucléaires. La dissuasion est
exercée par deux composantes : une
océanique avec les quatre SNLE basés
à l’Ile Longue et une aéroportée. Les
intérêts politiques internationaux sont
majeurs : la France fait partie du petit
groupe de pays possesseurs de l’arme
nucléaire mais elle a signé et ratifié le
traité de non-prolifération des armes
nucléaires, limitant l’expansion des
armes nucléaires et encadrant fermement leurs usages.

Un Sous-marin Nucléaire Lanceur d'Engins
(SNLE) sort d'un bassin de la Base Navale de
Brest le 14 avril 2015 © Marine nationale

ENSEIGNER LA DÉFENSE À BREST
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Fiche n°3

La Guerre froide
et la dissuasion nucléaire

Focus
 E FONDS
L
ICONOGRAPHIQUE 9 FI
DU SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE
Issu de la photothèque de la Direction des
constructions navales (DCN) de Brest, ce
riche fonds iconographique retrace l’activité de l’arsenal de Brest après-guerre. Il
permet d'évoquer la construction navale,
la reconstruction de l’arsenal et ceux qui en
vivaient : vues des ateliers, des conditions de
travail, d’ouvriers en posture de travail, des
machines à l’œuvre. La reprise des constructions à la fin des années 1940 se fit d’abord
avec des navires civils. Cette activité permit
le redémarrage économique, technique
et technologique de l’arsenal. À partir des
années 1950, Brest se spécialise dans les
grands bâtiments comme le porte-hélicoptère Jeanne d’Arc ci-contre.
La Jeanne d’Arc
© SHD-Brest (9 Fi 1/77)

RESSOURCES DISPONIBLES SUR BREST
Service historique de la Défense
Présentation sur place de documents d’archives
Ex : Fonds du préfet maritime (6 A et ZH) ; fonds du commandement de la marine outre-mer 1946 à 1998 (10 A à
16 A).

Musée national de la Marine
Visite libre ou guidée des espaces d'exposition,
avec notamment les salles dédiées au monde contemporain qui présentent les SNLE.
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Bureau patrimoine historique
de l’amirauté
Visite guidée de la base navale (sous réserve de
disponibilité et de la proposition d’un projet pédagogique).
 our contacter ces structures,
P
reportez-vous à la partie contact pages 2-3

Fiche n°4

4

LES ENJEUX ACTUELS
DE LA DÉFENSE : L’EXEMPLE DE
LA MARINE NATIONALE À BREST

Programmes EMC / ECJS
CYCLES
2 ET 3

CYCLE 4

Enseignement moral et civique
Problèmes de la paix et de la
guerre dans le monde et causes des conflits
Connaître les grands principes
qui régissent la Défense nationale

Organisation et enjeux de la Défense
nationale, l'engagement dans des conflits
armés, la sécurité

Programmes GÉOGRAPHIE
CYCLE 3

THÈME 1 Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
T
 HÈME 3 Des espaces transformés par

CYCLE 4

la mondialisation / Mers et Océans : un
monde maritimisé

T
 HÈME 3 La France et l’union européenne
/ La France et l’Europe dans le monde

T. S THÈME 2 Les dynamiques de la

mondialisation / La mondialisation,
fonctionnement et territoires

La Frégate anti sous-marine (FASM) Primauguet est ravitaillée
par le pétrolier-ravitailleur allemand Spessart au large de l'Écosse,
le 19 avril 2015 © Marine nationale

La Marine nationale est engagée en permanence
sur toutes les mers du monde pour :
Dissuader : (cf. fiche 3) ;
Protéger : protéger les Français et le territoire national,
défendre la souveraineté, lutter contre les trafics en mer
et sauvegarder la vie humaine ;
Intervenir : en mer, au-dessus de la terre (participation
aux opérations terrestres par aviation embarquée et
patrouille maritime) et à terre (commandos marine).
La France dispose d’une Marine avec une rare capacité de
projection mondiale, due à un équipement complet en
navires adaptés à différentes missions. Les navires peuvent
amener et ravitailler les troupes, mais aussi participer à des
frappes contre la terre. Des navires de Brest ont ainsi été
engagés dans des missions lors de la guerre en Lybie.
La protection du territoire national est fondamentale
dans les missions de la Marine. Elle est chargée de veiller
à la Zone économique exclusive (ZEE) française, seconde
en taille derrière celle des États-Unis d’Amérique, c’està-dire l’espace maritime sur lequel l’État exerce des
droits souverains en matière d’exploration et d’usage des
ressources (halieutiques, minérales, hydrocarbures, etc.).
Il est aussi nécessaire de protéger les flux du commerce
mondial, dont dépend aujourd’hui l’économie française.
La flotte de Brest a ainsi fourni des navires pour la lutte
contre la piraterie, au large de la Somalie avec l’opération
Atalante, ou dans le golfe de Guinée avec la mission
Corymbe.
L’ouverture de nouvelles routes maritimes dans le grand
nord est un des nouveaux enjeux pour la Marine nationale.
Le port militaire de Brest est positionné stratégiquement
pour agir dans ce domaine.

Du 7 au 30 avril 2015, la Frégate anti
sous-marine (FASM) Primauguet a participé à l'exercice international Joint Warrior.
Mené au large de l'Écosse, cet exercice
a regroupé de nombreux bâtiments et il
permit de maintenir le savoir-faire interallié des Marines européennes.
ENSEIGNER LA DÉFENSE À BREST
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Fiche n°4

Les enjeux actuels de la Défense :
l’exemple de la Marine nationale à Brest

Activité
 ES ÉVÈNEMENTS EN MER ET
L
L’IMPORTANCE DE LA SIGNALISATION
MARITIME
Le thème de la signalisation maritime ouvre de nombreuses
pistes pédagogiques : la mission de la préfecture de garantir
des routes maritimes sûres, la diversité et l’importance de la
signalétique (phares, balises, etc.), l’action de l’État en mer
lors d’évènements majeurs comme une marée noire.

Les élèves peuvent s’appuyer sur l’exemple de l’Amoco Cadiz,
pétrolier échoué en 1978 au large de Portsall, pour s’interroger
sur les moyens de protection du littoral et les conséquences
environnementales de l’exploitation des mers.
Il est possible d’imaginer un parcours pédagogique sur le port
de commerce du bâtiment des phares et balises au service
historique de la Défense, en passant par l’Abeille Bourbon, le
remorqueur chargé de missions d’assistance et de sauvetage
en mer. Le service historique de la Défense possède de nombreux fonds exploitables sur la signalisation maritime et les
évènements en mer.

 our contacter ces structures,
P
reportez-vous à la partie contact pages 2-3

RESSOURCES
DISPONIBLES
SUR BREST
Service historique de la Défense
Présentation sur place de documents
d’archives Ex : Fonds de l’Intendant et Commandant de la Marine, 1672-1827 (1 A et 1 E) ;
Fonds du préfet maritime (6 A et ZH).

Naufrage de l’Amoco Cadiz
© SHD-Brest, fonds de la préfecture maritime (2007 ZH 175/21)

Publication pédagogique "Le préfet maritime à Brest" disponible en version papier
au SHD ou par mail

Musée national de la Marine
visite libre ou guidée des espaces d'exposition, avec notamment les salles dédiées
au monde contemporain

Musée des beaux-arts
Dossier pédagogique
« La mer » disponible en ligne musee.brest.fr

Bureau patrimoine
historique de l’amirauté
Visite guidée de la base navale (sous
réserve de disponibilité et de la proposition
d’un projet pédagogique).
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Le chalutier Célacante est échoué, près du phare
"Les Pierres Noires" sur les rochers au large de la
pointe Saint Mathieu. Le BEGM (Bâtiment d'expérimentation de guerre des mines) Thétis (A785) de
la Marine nationale lui a porté assistance toute la
journée du 23 mai 2014. © Marine nationale

Fiche n°5

5

LES ACTIVITÉS DE LA DÉFENSE
ET LEUR TRADUCTION
SPATIALE DANS LA VILLE
DE BREST AUJOURD’HUI

Programmes EMC / ECJS
CYCLES
2 ET 3
CYCLE 4

Enseignement moral et civique
Connaître les grands principes
qui régissent la Défense nationale
Organisation et enjeux de la Défense
nationale, l'engagement dans des conflits
armés, la sécurité

La base navale de Brest a fortement marqué les espaces
de la ville depuis le XVIIIe siècle. Son emprise (voir schéma
de la ville de Brest p.18) et son influence sur le territoire
de Brest et des communes proches sont considérables.
Le pont de Recouvrance en est un exemple. Le quartier
de Recouvrance, proche du port militaire et des ateliers,
s’est construit avec les équipages débarqués et les ouvriers
travaillant à l’arsenal.
La Marine nationale demeure l'un des principaux
employeurs de la ville. Il s’agit en 1976 de près de
28 000 personnes, militaires ou civils, dont les 8 500
ouvriers de l’arsenal, travaillant pour la DCAN (Direction
des constructions et armes navales), renommée DCN,
DCNS puis Naval Group en 2017. L’activité induite est
conséquente. Le départ d’une partie de la flotte vers
la Méditerranée à la fin des années 1970 puis la baisse
des constructions navales à partir des années 1980 font
diminuer l’activité. Le dernier lancement de navire construit
à Brest a eu lieu en 2005 avec le BPC Tonnerre.

Programmes GÉOGRAPHIE
CYCLES
2 ET 3

THÈME 1
Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite

CYCLE 4

 HÈME 3 Des espaces transformés par
T
la mondialisation / Mers et Océans : un
monde maritimisé
1re ES-L THÈME 2 Aménager et développer
le territoire français > la France en ville / Les
dynamiques des espaces productifs dans la
mondialisation

L’activité de Naval Group à Brest est constituée aujourd’hui
pour beaucoup par le maintien en condition opérationnelle
des navires et sous-marins de Brest et de l’Ile Longue.
La Marine concentre ses activités à l’embouchure de la
Penfeld, sur le site de Laninon notamment. De ce fait,
d’anciens espaces militaires connaissent des reconversions
à l’image du plateau des Capucins.
Brest est aussi un espace de formation pour la Marine. En
1936, l’École navale, destinée à la formation des officiers,
est inaugurée à Brest, au niveau de Saint-Pierre-Quilbignon.
Les bâtiments subissent d’importants dégâts lors de la
Seconde Guerre mondiale et l’école est déplacée sur la
presqu’île de Crozon à Lanvéoc-Poulmic. L’ancienne école
navale accueille désormais le Centre d’Instruction Naval,
qui forme le personnel non-officier de la Marine.
Enfin, la Marine fut à l’origine d’institutions de recherche
sur le monde marin. En 1752, des officiers de la Royale
fondent l’Académie de Marine. Reconnue par le roi en 1769,
elle connaît une importante activité avant sa dissolution à
la Révolution. Une activité institutionnelle de recherche est
aujourd’hui en place à Brest avec le Service hydrographique
et océanographique de la Marine (Shom), qui « a pour
mission de connaître et décrire l’environnement physique
marin ». Il peut compter pour cela sur une flotte de navires
et sur la collaboration avec d’autres institutions comme
l’Ifremer.

ENSEIGNER LA DÉFENSE À BREST
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Fiche n°5

Les activités de la Défense et leur traduction
spatiale dans la ville de Brest aujourd’hui

Activité 1

La nef des machines
© SHD-Brest (9 Fi 10/3338)1)

 ÉALISATION D’UN SCHÉMA
R
« LA DÉFENSE À BREST »
L’enseignant.e peut réaliser avec sa classe un schéma
présentant des éléments structurants de la présence de la
Défense à Brest. Ce schéma peut se faire en clôture d’un
cycle de visites dans les lieux ressources du territoire
(musée national de la Marine, Service historique de la
Défense, base navale, etc.)
Moyens : Ce dossier-ressource propose un schéma
de référence p.18. Des fonds de carte sont disponibles sur
https://www.geoportail.gouv.fr/. La base documentaire peut
être rassemblée par le professeur à partir des rubriques
ressources de ce dossier.

La raboteuse Berthiez, une des
machines conservées dans les
Ateliers © service Patrimoines

Activité 2
 A RECONVERSION
L
DU PLATEAU DES CAPUCINS
Les ateliers des Capucins sont construits au milieu du XIXe
siècle sur un plateau précédemment occupé par un couvent
de frères capucins qui laissèrent leur nom au site, puis par
une caserne militaire après la période révolutionnaire. Ces
ateliers, alors à la pointe de la modernité, permettent de
répondre aux nouveaux besoins dus à la généralisation de la
marine à vapeur. De leur construction jusqu’en 2004, les divers
ateliers réalisent, préparent, réparent des pièces destinées
à la construction navale. Les lieux, cédés à Brest métropole
en 2011, entament leur reconversion : ils deviennent un lieu
économique et culturel. Ils accueillent aujourd’hui la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins et une fabrique
d’innovation numérique labellisée French Tech. Prochaine-
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ment prendront place des commerces (2019), le Pôle des
Excellences Maritimes (2019/2020) - un espace muséal autour
des recherches et innovations techniques et technologiques
de la mer, avec comme pièce ma�tresse le canot de l’empereur,
un canot d’apparat ayant servi à la visite de Napoléon III à
Brest en 1858, - un cinéma (2020) et le Centre national des arts
de la rue "le Fourneau" (2021).
Ouvert en novembre 2016, les Ateliers sont reliés à la principale rue commerçante de la ville, la rue de Siam, par un téléphérique urbain, qui est lui-même un emblème de la politique
d’aménagement.
Moyens : pour comprendre le passé et la reconversion des
Ateliers des Capucins, il est possible de croiser des documents
d’archives du SHD et des archives de Brest montrant l’activité
de l’arsenal. Le groupe peut également se rendre sur place
pour découvrir les anciennes machines conservées sur la
nef centrale, accompagnées de panneaux descriptifs et de
bornes multimédias. Une visite commentée peut augmenter
le propos.

Fiche n°5

Les activités de la Défense et leur traduction
spatiale dans la ville de Brest aujourd’hui
Le pont de Recouvrance
© Dominique Leroux

Pont de Recouvrance, vue du tablier levé pour
le passage du croiseur école Jeanne d'Arc 1960
© archives de Brest (2Fi00417)

Focus
 ES PONTS
L
DE RECOUVRANCE,
L’ADAPTATION AUX
BESOINS CIVILS ET
MILITAIRES

RESSOURCES DISPONIBLES
SUR BREST
Service historique
de la Défense
Présentation sur place de documents d’archives Ex : Fonds du
préfet maritime (6 A et ZH), fonds
de la photothèque de DNCS (9 Fi),
fonds de l’école navale (4K), école
de maistrance, école des mousses
(10 M - 13 M).

Musée national
de la Marine
Visite libre ou guidée
des espaces muséaux.

Musée des beaux-arts
Dossier pédagogique « La mer »
disponible en ligne musee.brest.fr
Visite libre ou guidée
de la salle « Brest ».

Service patrimoines
de la ville de Brest
Visite guidée des Ateliers
des Capucins.

Parcours d’interprétation
« Balcons sur la Penfeld » : composé de 5 stations (9 à partir de
2019), il permet de découvrir
l’histoire de la ville-arsenal in-situ,
avec trois bornes numériques
dans les Ateliers des Capucins
offrant des vues d’archives et des
témoignages d’anciens ouvriers de
l’arsenal.

Pour relier les deux rives de la Penfeld, deux ponts ont été successivement bâtis. Prouesses techniques,
emblèmes de leur temps et de la
ville, ils furent conçus pour laisser
passer les navires allant et venant
des installations militaires installées en Penfeld.
Le premier, le pont Impérial renommé National, fut inauguré en 1861.
Image moderne de la ville, ce pont
tournant était activé par des anciens marins. Détruit en 1944, il est
remplacé en 1954 par un nouveau
pont, dont le tablier se soulève.
Le pont de Recouvrance a fait
l’objet d'un réaménagement pour
permettre le passage du tramway,
tout en maintenant sa mobilité.
Inauguré en 2016, le téléphérique
répond lui-aussi à la contrainte
de laisser passer les navires de la
Marine.

Archives de Brest
Présentation sur place de
documents d’archives dans le
cadre d’un projet développé
avec l’enseignant et sous réserve
de disponibilité ; Série H, fonds
iconographique numérisé disponible en ligne sur http://archives.
mairie-brest.fr/

Le pont National
© archives de Brest (3Fi003_004)

Bureau patrimoine
historique de l’amirauté
Visite guidée de la base navale
(sous réserve de disponibilité
et de la proposition d’un projet
pédagogique).
 our contacter
P
ces structures, reportez-vous
à la partie contact pages 2-3
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L’HISTOIRE MARITIME DE BREST
La permanence d'un site militaire
Le château
Le rempart Vauban
La base sous-marine allemande

Paul

Brest et son arsenal : une histoire liée
La ville développée autour du site militaire
Le centre-ville rasée en 1944
Le pont mobile de Recouvrance

e Strasbourg

Une base ouverte sur le monde
Départ de flottes de guerre
Départ d'expéditions scientifiques
Courses océaniques

LA BASE MILITAIRE
Un site géostratégique
La rade de Brest
Les épis porte-avion : la marque de la guerre froide
Le siège de la préfecture maritime
Une ville dans la ville
Le site initial de l'arsenal
La base navale actuelle
L'hôpital militaire
Un centre de formation et de recherche
Centre d'instruction naval
Service hydrographique et océanographique
de la Marine

LA VILLE DE BREST AUJOURD’HUI
Des espaces militaires reconvertis
1

Abri Sadi Carnot

2

 rchives municipales
A
et métropolitaines

3

Ateliers des Capucins

4

Monument américain

5

Musée des beaux-arts

6

 usée national de la Marine
M
Château

7

Tour Tanguy

8

Service historique de la Défense

Le plateau des Capucins
Le téléphérique
Le port de plaisance
Une zone industrialo-portuaire
Le port de commerce
Terminal multimodal
Connexion avec commerce international
chemin de fer / grand axe routier
Une spécialité : les sciences de la mer
Technopôle Brest-Iroise
Océanopolis

« Le site de Brest est marqué
par la géographie pour être
un haut lieu de notre destin »
Charles de Gaulle, 15 février 1965, allocution prononcée à l’école Navale de Lanvéoc-Poulmic

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.

Les actions éducatives dans
le cadre du label Ville d’art et
d’histoire
Le service Patrimoines de la Ville de
Brest et ses partenaires proposent
une programmation annuelle
à destination du jeune public
scolaire et périscolaire intitulée «
Explorateurs du patrimoine ». Elle
est téléchargeable sur Brest.fr >
un territoire > Découvrir > Brest
ville d’art et d’histoire > les actions
éducatives. Ce dossier « Enseigner
la Défense à Brest » vient apporter
des ressources supplémentaires
pour les enseignants.

Le service Patrimoines
Le service patrimoines coordonne
les initiatives autour des
patrimoines de Brest. Il propose
toute l’année des animations pour
les brestois.es et les scolaires,
en collaboration avec les autres
structures patrimoniales du
territoire. Il se tient à votre
disposition pour échanger sur des
projets éducatifs sur le thème du
patrimoine.
Service Patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest
02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
www.brest.fr
A proximité
Concarneau, Dinan, Dinard,
Guérande, Lorient, Morlaix, Nantes,
Quimper, Rennes, Vannes et Vitré
bénéficient de l’appellation Ville ou
Pays d’art et d’histoire.
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• L a revue Patrimoines Brestois de la ville de Brest
les numéros sont téléchargeables sur www.brest.fr

SITOGRAPHIE

• Le
 musée national de la Marine www.musee-marine.fr
• La
 rubrique « Brest Ville d’art et d’histoire » de la ville de
Brest / www.brest.fr > Un territoire > Découvrir > Brest Ville
d’art et d’histoire
• Le
 Centre d’étude stratégiques de la Marine
www.cesm.marine.defense.gouv.fr
• Marine

et océans www.marine-oceans.com
• SHOM,

Service hydrographique et océanographique
de la Marine, l’océan en référence, www.shom.fr
• Cols

Bleus, Marine nationale www.colsbleus.fr
• Wiki-Brest,

les carnets collaboratifs du Pays de Brest, site
collaboratif initié par le service Internet et expression
multimédia de la ville de Brest, www.wiki-brest.net
• Le
 musée des beaux-arts de Brest www.musee.brest.fr
• Les
 archives municipales et métropolitaines de Brest,
www.archives.brest.fr
• Le
 service historique de la Défense,
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

