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La revue
des acteurs Et actrices
patrimoniaux
brestois

Le ministère de la Culture a labellisé Brest « Ville d’art
et d’histoire » en décembre 2017. La cité du Ponant
rejoint ainsi un réseau national de 190 territoires
dont la mission est de mener une politique active en
faveur des patrimoines.
L’obtention de ce label récompense la mise en œuvre
d’une démarche participative. Elle a mobilisé les habitant.es et les acteur.rices du territoire à travers diverses actions patrimoniales : conservation, valorisation, animation, sensibilisation des publics.

La labellisation vient souligner la richesse des patrimoines
brestois. Dans sa candidature, la ville s’est engagée à les
valoriser à travers 4 grands axes. Ils reprennent les vocations
historiques qui ont construit l’identité brestoise :
• La défense
• La mer et l’international, qui façonne une ville
portuaire ouverte sur le monde
• La ville palimpseste, qui se reconstruit en
permanence, donnant à voir une large diversité
de patrimoines bâtis
• Les dynamiques sociales, qui s’appuient sur
les richesses humaines des Brestois.es et leur
infatigable volonté d’imaginer, créer, inventer…
Brest révèle la force de son histoire et invite chacun et
chacune à s’en emparer.
Promouvoir Brest et son identité singulière, valoriser la
richesse patrimoniale de la ville, poursuivre la sensibilisation
des Brestois.es à leur lieu de vie et la dynamique participative
engagée, tels sont désormais les objectifs de la mise en place
du label ville d’art et d’histoire.
Pour le premier semestre, la Penfeld est mise à
l’honneur. Toutes et tous sont invités à (re)découvrir ses
rives, en arpentant le nouveau parcours de découverte
« Balcons sur la Penfeld » rive droite et en poussant les portes
de l’exposition temporaire consacrée au fleuve brestois aux
Ateliers des Capucins. Une belle continuité de l’exposition
« Sa majesté, le pont tournant » consacrée au pont national,
proposée en 2016 par le musée des Beaux-arts.

Service Patrimoines

balcons sur

à
partir
du mois
de mai

la penfeld

une invitation à se laisser conter l’histoire de la ville-arsenal
La station une du parcours prend place sur les hauteurs
du jardin des explorateurs, magnifique observatoire sur
l’embouchure de la Penfeld et la rade. Elle raconte la naissance
de la ville et de son système de défense. Quoi de plus naturel
face au château, imposante forteresse ancrée dans le paysage.

Poursuivons vers les ateliers des Capucins, le passage
souterrain sous le pont de Recouvrance nous y invite. Nous
arrivons au cœur du circuit pour évoquer la construction et
la réparation navale, les hommes et les femmes qui, par leur
savoir-faire ont contribué à l’essor économique de Brest. Ici,
le gigantisme des machines frappe le regard et
donne au visiteur une échelle de compréhension
sur les pièces qui sortaient des ateliers (hélices,
CE PARCOURS URBAIN
arbres d’hélice, safrans…). Mais l’histoire de la
construction du bâtiment n’est pas oubliée, et la
ET NATUREL, CONÇU DANS
station du belvédère Cesaria Evora s’y prête tout
LE CADRE DU LABEL
à fait. La ville-arsenal se déploie presque dans son
PEUT ÊTRE DÉCOUVERT
ensemble et l’œil averti du visiteur découvre grâce,
DANS SON ENSEMBLE
aux images d’archives, la très belle grue Gervaise
OU STATION PAR STATION.
aussi appelée Revolver, ou encore - s’il se prête
au jeu de la ville-palimpseste - les bâtiments du
bagne.

L’image de ce panorama toujours
vive à l’esprit, faisons route vers
la station suivante, place Henri Ansquer, au-dessus de la tour
Tanguy. Le cadre visuel est nettement moins large mais plus propice aussi pour évoquer l’intime
de Recouvrance, son ADN, Fanny
de Laninon et Jean Quémeneur,
des personnages quasi iconiques
de ce quartier populaire. La station évoque aussi les liaisons
entre les deux rives : les ponts, passerelles ou frêles embarcations du temps où aucun ouvrage n’existait.

Pour finir (ou recommencer) le face à face des lutrins dans les
stations du téléphérique rive droite et rive gauche propose des
vues anciennes du Brest vu d’en haut !
Michèle Hubert-Veron

Exposition temporaire
" Au fil de la Penfeld,
rêver la ville "
Immersion dans la Penfeld,
le fleuve brestois, entre
imaginaire et histoire.
• Salle d’exposition de la
médiathèque François
Mitterrand-les Capucins
• Du 15 mai au 16 sept.
• Tous les jours de 10h à 19h
• Entrée libre

4 nouvelles stations pour 2019
Le jardin du 2 dépôt
La station de tram Capucins

Le dossier
de candidature
au label est
en ligne sur

Brest.fr

Station d’interprétation
du parcours : mobilier
contemporain composé
de 2 voiles avec des
systèmes de viseurs

Les remparts de Quéliverzan
La porte de l’arrière-garde

Parcours accessible
aux personnes en situation
de handicap.
Textes traduits en breton
et en anglais.
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Archives municipales et métropolitaines

Brest vers 1840
Avant l’expansion de l’urbanisme brestois hors des remparts, on voit ici comment
.les développements du XVIIIe siècle se concentrent .autour de la Penfeld (bâtiments
.le long du fleuve, fortifications du Bouguen).

Penfeld

Un fleuve unit et sépare tout à la fois. Si dans l’esprit de nombre de
Le XVIIIe siècle est tout entier consacré à faire de la Penfeld
Brestois.es la ville est encore séparée entre deux rives, le visiteur
le cœur de la ville : fortifications réunissant les deux rives,
remarque rapidement que la Penfeld est au centre géographique
bâtiments de l’arsenal et bagne s’alignant sur les bords et les
de notre cité. La ville de Brest s’est tout d’abord
hauteurs du fleuve. L’agrandissement des remparts,
construite rive gauche (de l’époque gallo-romaine
au Bouguen à la fin de ce siècle, et au niveau de
au début du XVIIe siècle) tandis que le bourg de
l’Harteloire au cours du XIXe siècle, intègre une
Un fleuve
Recouvrance se développe indépendamment rive
portion supplémentaire de la Penfeld, le Salou. À
qui unit
droite.
partir de l’inauguration du premier ouvrage de
et sépare
franchissement fixe en 1861, le pont impérial, la
Dès les premières vues de la ville, graveurs et
tout à la fois.
relation au fleuve est à double sens : unification
artistes placent, sans hasard, le fleuve au centre de
renforcée, au fur et à mesure de la multiplication
leurs représentations. La réunion de la ville et du
des ponts et passerelles, et coupure, avec le
bourg ne se fait que tardivement, en 1681, afin de
transfert
du
port de commerce et l’édification du mur de
renforcer le port, situé depuis les origines en Penfeld, et unifiant
l’arsenal. Pour autant la Penfeld n’a jamais cessé d’être au cœur
de facto les deux rives.
de Brest, au XXIe siècle plus que jamais.
Hugues Courant

© Compagnie aérienne française

Brest sur

Vue cavalière de Brest par Tassin (1644)
La Penfeld (donc le port) est représentée
au centre de la gravure, démontrant
bien qu’il s’agit du sujet principal pour
l’artiste.

Brest 1926
Tout au long de son histoire la ville
s’est construite autour de son fleuve.

5

la maquette de l’arsenal

vers 1939

service historique de La défense

au fil
du fleuve

l'arsenal

DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE, LA VILLE DE BREST EST BIEN SOUVENT ASSOCIÉE À L’HISTOIRE
DE L’ARSENAL ET À TOUTE L’ACTIVITÉ MILITAIRE QUI EN DÉPEND. L’ARSENAL (LITTÉRALEMENT MAISON
OÙ L’ON CONSTRUIT) EST « UN ENCLOS OÙ EST COMPRIS UN PORT DE MER APPARTENANT AU
GOUVERNEMENT OÙ IL TIENT TOUS SES VAISSEAUX ET TOUT CE QUI EST PROPRE À LES CONSTRUIRE,
À LES CONSERVER, À LES ARMER, LES DÉSARMER, LES RADOUBER ». (1)

un espace militaire
et stratégique
L’arsenal de Brest s’est ainsi progressivement déployé sur les
rives de la Penfeld à partir de 1631 lorsque Richelieu décide
la création d’un port militaire à Brest. Le Roy de Pauslin,
lieutenant-colonel au corps royal du génie décrit dans ses
notes l’ambition de Richelieu et de Colbert :
« Sous Louis XIII et sous Louis XIV, le cardinal de Richelieu fit mettre sur les chantiers plusieurs vaisseaux et
frégates. Louis XIV avait établi le commencement de la
navigation dans le port de Brest et le commerce dans
les ports de la Bretagne. Le ministre Colbert qui prévoyait que la rade et le port de Brest formeraient un
asile assuré aux forces navales ; qu’elle [la rade] serait
dans la plus belle position pour la défense de l’Océan et
pour attaquer les anglais dans la Manche ; commença
par y faire construire plusieurs vaisseaux, depuis 30 canons jusqu’à 90. Il fit jeter les fondements de magasins,
arsenaux, hangars et autres bâtiments… ».
« Notes pour servir à l’histoire de Brest »,
Le Roy de Pauslin, lieutenant-colonel au corps royal du
génie, un cahier manuscrit de 56 pages, 1776 (SHD,
Ms 163/17).

Colbert et son fils Seignelay saisissent que la puissance
du Royaume passe par la maîtrise de la mer.
Brest devient un site militaire stratégique. C’est avec
le règne de Louis XIV (1643-1715) que la ville de Brest
devient le centre même des forces maritimes et
le dépôt le plus important du Royaume. Les officiers
qui acquièrent le titre d’amiral vont progressivement
devenir une autorité militaire de premier ordre
dans le programme de défense du territoire (2).
L’ingénieur de la Marine Antoine Choquet de Lindu
(1712-1790) dirige toutes les constructions le long
de la Penfeld tout en rationnalisant le fonctionnement
de l’arsenal (3) . Il façonne toute l’architecture urbaine
et militaire de Brest que l’on observe encore à la veille
de la Seconde Guerre mondiale.
(1) S elon Charles-Joseph Panckoucke dans son Encyclopédie
méthodique de marine publiée en trois volumes à Paris en
1783-1787

La maquette
La grande maquette de l’arsenal réalisée par l’association
Expotem permet de bien saisir les liens entre la rivière Penfeld
et l’histoire de l’arsenal de Brest. En suivant ses méandres
nous découvrons les différents sites, ateliers, magasins, ponts,
grues, corderies... qui pendant des siècles ont été les points de
repère de milliers d’ouvriers brestois et de marins venus de tous
horizons pour construire des vaisseaux de tous rangs (4).
•M
 aquette actuellement présentée au service historique
de la Défense de Brest du 16 janv. au 30 avril
Michel Dosser, Claude Baudet,
Association Expotem / Xavier Laubie, SHD

* L'ÎLE FACTICE
De vastes hangars y furent construits
pour le stockage de bois en 1805. Sur
la rive droite subsistent les ruines
de Kervallon, d’anciens ateliers de
construction navale de la marine de
commerce, transférés à la Marine
nationale en 1835. Au XVIIIe siècle,
deux tours, une sur chaque rive, permettaient d’installer une chaîne traversière pour protéger l’arrière garde.
* LES CORDERIES
La plus grande, longue de 400 m fut
construite par Choquet du Lindu en
1747. Elle a été détruite pendant la
dernière guerre.
* LA GRUE GERVAISE
Surnommée Revolver par sa forme,
elle fut mise en service en 1863. Elle
fonctionnait à la vapeur et desservait
le plateau des Capucins.

* LE PLATEAU DES CAPUCINS
L’atelier des machines a été construit
de 1841 à 1845 sur l’emplacement
d’un ancien couvent des Capucins. Il
est agrandi de 1858 à 1864. En 2004,
l’activité industrielle est transférée à
Laninon.

Le bâtiment fer

L’île factice*

La montagne du Salou a
été arasée dans les années
1856-1865 pour permettre
la construction de formes
de radoub. Le bassin 4, l’un
des plus grands de l’arsenal,
avait à l’origine une entrée à
chaque extrémité. Il a servi
à la construction de navires
importants, comme le cuirassé
Richelieu de 1935 à 1939.

L’atelier des forges construit
en 1692 est toujours à son
emplacement d’origine.
Les bassins de Pontaniou
prennent forme de 1751 à
1820. Derrière les bassins se
tenait la levée de Pontaniou
intégrant le bâtiment aux
lions. Cet ancien magasin
de stockage est classé aux
monuments historiques et
fait actuellement l’objet d’une
restauration par l’Etat.

Erigé en 1865, il servait à la construction navale
pour le travail du fer. Ses 350 mètres de long servent
désormais à stocker des pièces de rechange de la
Marine.

Le Salou
et ses bassins

Les corderies*
Le bagne
La grue gervaise*

En activité de 1749
à 1858, il est rasé
après la Seconde
Guerre mondiale.

Le plateau
des capucins*

les bassins
de pontaniou

La grande grue électrique

le bassin
tourville*

Avec l’arrivée de l’électricité
à l’arsenal à partir de 1902,
les moyens de manutention
ont été améliorés, notamment
par l’implantation d’une grue
électrique de 150 tonnes en 1910.
Dans la tour de l’Horloge derrière
la grande grue, la cloche de
l’arsenal réglait les heures
d’embauchée et de débauchée.

le pont national*
le marégraphe

l'avant garde*

* LE BASSIN TOURVILLE
Construit sur les plans de Vauban
en 1683 et modifié en 1745, puis
en 1864. La porte Tourville est, avec
la porte Cafarelli, la seule porte de
l’Arsenal ouverte en permanence.
* LE PONT NATIONAL
Pont tournant inauguré en 1861 et
détruit pendant la Seconde Guerre
Mondiale.
* L’AVANT GARDE
Les bâtiments des subsistances se
prolongeaient jusqu’au poste de
l’Avant Garde. A proximité, seule
l’ancienne boulangerie édifiée au
XVIIIe siècle par Choquet du Lindu
témoigne de ce passé

(2) Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre,
donnée à Fontainebleau au mois d’août 1681 touchant la
Marine, Paris, 1681. Le titre 1 de l’Ordonnance est consacré
aux pouvoirs de l’amiral (SHD-Brest, R 3064).
(3) Description des 3 formes du port de Brest bâties, dessinées
et gravées en 1757 par Choquet de Lindu, (SHD-Brest, R3416).
(4) Nombre d’ouvriers qui sont aujourd’hui deuzièsme juillet
1692 sur les travaux du Roy dans le port [de Brest], document
manuscrit (SHD-Brest, MS 164).

Association implantée
à Saint-Renan, elle
conçoit et réalise des
expositions dédiées au
patrimoine culturel,
historique, scientifique et
environnemental visant
principalement le public
scolaire.

Conseils consultatifs de quartier

Les
passages
de la penfeld
À 2,5 km de l'embouchure de notre petit fleuve côtier, au village
de Penfeld, là où la marée « vient à manquer », nos ancêtres de
la préhistoire franchissaient à pied sec le ruisseau grâce à un
gué.
Pendant la période féodale, un moulin est construit à Penfeld
vers 1272. Le seigneur local percevait un droit de passage dont
une partie était reversée au duc de Bretagne.
A l'embouchure, la traversée s'effectuait par barques et bacs.
Les seigneurs du Châtel, recevaient, dès le XVIe siècle, une gerbe
de blé et 10 deniers chaque année de la part des habitants de
Recouvrance.
Au début du XIXe siècle, deux chalands pour charrettes,
chevaux et bestiaux (de 12 à 15 animaux) ainsi que 40 canots
(de 12 personnes) assuraient quotidiennement la traversée.
En 1830, suite à de fréquents accidents qui faisaient des morts
et aux « fantaisies des canotiers », des pétitions demandent la
construction d'un pont.
Il faut attendre le 23 juin 1861, après plusieurs projets refusés,
pour voir l’inauguration du Pont Impérial (puis National). Ce
pont tournant permet la traversée des piétons et des véhicules,
et même du tramway à partir de 1897.

Les bacs et canots à l'entrée de la Penfeld vers 1840,
par Jules Noël

Le pont de Recouvrance

À l'intérieur de l'Arsenal, on installe dès 1856 le célèbre pitit
pont Gueydon de la chanson Fanny de Laninon de Pierre Mac
Orlan pour faciliter les traversées d'une rive à l'autre.
Quelques années plus tôt, deux bacs permettaient aussi de
franchir la Penfeld plus au nord. Ils servaient pour les ouvriers
des forges de la Villeneuve, puis pour les mousses, et entre l'Île
Factice et Kervallon. Ils sont remplacés par la passerelle des
Pupilles et celle de Kervallon, à l'Arrière-garde en 1898.
Le pont transbordeur est quant à lui installé de 1908 à 1909 au
niveau du pont actuel de l'Harteloire. Ce dernier le remplace en
1951 après sa destruction par les bombardements.
Le nouveau pont de Recouvrance, levant cette fois-ci, est
ouvert à la circulation en 1954. Il est refait en 2012 pour allier
le passage du tramway et renforcer les traversées piétonnes.
Au XXe siècle, on construit deux nouveaux ponts, le pont de la
Villeneuve et le pont technique. Le barrage-pont de Kervallon à
la fin des années 1980 transforme le fond de la Penfeld en plan
d'eau.
Et depuis 2016, avec le téléphérique, on peut passer par la voie
des airs pour le prix d'un ticket de bus.
Claude Péron
-

Le pont transbordeur

9

SHOM

médiathèque François Mitterrand-les Capucins

d'une rive à l'autre...
SOLIDEMENT ANCRÉE SUR SON PLATEAU, TELLE LA VIGIE EN HAUT DU MÂT,
LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND-LES CAPUCINS OBSERVE LES DEUX RIVES
DE LA PENFELD EN CONTREBAS.
Autrefois, sur les quais qui bordent le fleuve, tout le port
palpitait au rythme des marées. La précieuse mémoire des
activités portuaires est conservée à la médiathèque, dans
de nombreux ouvrages qui sont autant de coffres au trésor.
En voici trois exemples, consultables par tou.te.s sur simple
demande en section Patrimoine Mer Bretagne.
Le premier de ces ouvrages a pour auteur Antoine Choquet
de Lindu (1712-1790) qui se consacra entre 1738 à 1782 à la
réfection et à l’amélioration du plus grand port de Bretagne.
Il y a exécuté les cales de construction, les casernes, les
hôpitaux, les digues, les magasins, les bassins de radeaux et de
construction, les hôpitaux, les forges, la salle de spectacle, les
bâtiments du bagne et une manufacture de toiles à voiles, et
les bâtiments du bagne.
Le document contient de superbes gravures des formes de
radoub et des élévations de la façade du bagne.
Le bagne de Brest a été édifié en 1750 pour accueillir les
anciens galériens en provenance de Marseille. Long de 254 m,
il prenait place à l’emplacement de l’actuel boulevard Jean
Moulin. Près de 3 000 forçats pouvaient y séjourner et il a
accueilli près de 60 000 condamnés en un siècle. Son activité a
cessé en 1858.
Le deuxième ouvrage a pour auteur Louis-Jean Montier
Deslongchamps (1721-1782) lieutenant des vaisseaux du Roy
et du port de Brest.
Rédigé de 1763 à 1767, cet ouvrage exceptionnel contient de
splendides dessins rehaussés de couleurs représentant des
outils, machines, fours, ancres etc ...Cet ouvrage était destiné à

la diffusion des connaissances technologiques et scientifiques
utilisées dans le port arsenal de Brest au tournant des XVIIe et
XVIIIe siècles.
Le troisième livre, de 1907, renferme une explication
technique très détaillée du chantier de réaménagement de la
forme de radoub de l’anse de Pontaniou, construite 150 ans
plus tôt par Choquet de Lindu. Ce nouvel ouvrage de génie civil,
débuté en 1898 au pied du plateau des Capucins, face au
« Bâtiment aux Lions », était devenu indispensable pour
accueillir de plus grands bateaux de types cuirassé et croiseur.
Les 38 clichés en noir et blanc, format 38 x 48 cm, font de
cet authentique reportage photographique, un témoignage
inestimable de l'histoire de la Penfeld.
Manoussos Malicoutis
 escription des trois formes du port de Brest, bâties, dessinées et
1 D
gravées en 1757, par Choquet, ingénieur ordinaire de la Marine ;
Description du bagne. Edifice bâti pour logement de Galériens ou
forçats dans l'Arsenal de Marine à Brest en 1750 et 1751. projeté,
construit, dessiné et gravé par Choquet. Cote RES FB F1
 ecueil de toutes sortes de machines, d'outils, et d'ustensiles
2 R
en usage pour la construction et carène des vaisseaux, et de tout
ce qui a rapport à leurs armements dans un arsenal de marine.
Cote MS 54
 econstruction des formes de radoub de Pontaniou dans l'arsenal
3 R
de Brest. Cote RES FB F13

Le niveau
de la mer

observé depuis 300 ans en Penfeld

Du haut du boulevard de la Marine ou depuis le pont de
Recouvrance, difficile de manquer le discret bâtiment posé
le long de la Penfeld, au pied du Château. C’est pourtant là,
au sein de la base Navale de Brest, que le Shom, le Service
hydrographique national, y mesure le niveau de la mer depuis
des décennies.

Dans ce domaine, Brest est une référence
mondiale pour la communauté scientifique
En entrant dans l’observatoire, le regard est
s’intéressant à l’étude de l’évolution du niveau
« Je ne balance point
de suite entrainé sur le puits de tranquillisades mers. C’est sur les rives de la Penfeld, au
à indiquer le port de
tion trônant au centre. En communication
niveau des formes de construction, que les
Brest comme l’un
permanente avec la Penfeld, le puits se remplus anciennes observations systématiques
des plus favorables
plit et se vide continuellement en suivant les
(au monde !) du niveau de la mer y ont été
aux observations des
mouvements de la mer. L’ensemble répond au
réalisées à l’aide d’échelles de marée, il y a
marées ».
principe des vases communicants bien connu
plus de 300 ans. Un premier observatoire,
Pierre-Simon de Laplace.
en mécanique des fluides avec une même hauadossé à la machine à mater et accueillant un
Mémoire sur le flux et
teur d’eau observée à l’intérieur ou à l’extérieur
marégraphe à flotteur est construit en 1845.
reflux de la mer MHARS,
du puits. Ce dispositif, imaginé au milieu du
Après son bombardement en 1944 et dans le
1789.
XIXe siècle, permet d’obtenir une surface d’eau
but de ne pas déroger aux recommandations
moins agitée en limitant les effets liés aux vadu savant Laplace, l’observatoire est
gues ou au clapot.
reconstruit au même endroit et livré dès
1949.
Ces
observations,
qualitatives et quantitatives, faites en
L’attention porte ensuite sur les équipements électroniques
Penfeld,
permettent
de
montrer
que le niveau moyen de la mer
mesurant et transmettant les hauteurs d’eau. Un marégraphe
a augmenté d’environ 30 cm depuis 300 ans dont une élévation
radar, positionné au centre du puits de tranquillisation,
de quelques 20 cm depuis 1900.
mesure chaque seconde la hauteur de la surface de l’eau. Les

1

informations sont collectées dans une centrale d’acquisition
qui stocke et transmet les informations au Shom et à ses
partenaires. Les mesures sont également consultables sur data.
shom.fr

2

fr), pour la détermination des coefficients des marées servant
sur l’ensemble des côtes métropolitaines ou pour le suivi
de l’évolution du niveau moyen des mers dans le cadre des
problématiques liées au changement climatique.

Dans le cadre de ses missions de service hydrographique
national, le Shom exploite les mesures faites à Brest pour le
calcul des prédictions de marée pour le port (maree.shom.

Nicolas Pouvreau,
expert niveau de la mer au Shom,
chercheur associé au Centre François Viète,
Epistémologie, Histoire des sciences
et des techniques, UBO.

3
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Photographie tirée de Reconstruction.des formes
de radoub de Pontaniou dans l'arsenal de Brest (1907),
conservé dans le fonds patrimonial de la médiathèque
François-Mitterrand-les Capucins

La revue Patrimoines Brestois est éditée par la ville
de Brest deux fois par an. Elle explore des thématiques
en croisant les fonds des structures patrimoniales
brestoises. Elle est disponible gratuitement dans
les équipements culturels et citoyens du territoire
(médiathèques, mairies, archives…).
Si vous souhaitez le recevoir dès sa publication en
version numérique, vous pouvez adresser une demande
mail à : ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
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