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La revue Patrimoines Brestois est éditée  
et publiée 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…).

Exposition

les 60 ans de l’hôtel de ville 

Elle dresse un panorama de l’histoire de la municipalité 
brestoise, à l’aide de photographies et de films d’archives.  
Une occasion inédite d’entrer dans cet édifice emblématique 
du centre-ville brestois et de le découvrir d’un nouvel œil. 

•  Ouverte pendant les vacances de la Toussaint et les week-end 
du 4-5, 11-12 et 18-19 décembre de 14h à 18h.  
Gratuite. Entrée par la place de la Liberté. Accessibilité 
partielle pour les personnes à mobilité réduite.

Couverture 

L'hôtel de ville, 2019. © Damien Goret 

  La rue de la mairie à Brest, envahie par les Brestois, un jour d’élections, 
début du 20e siècle. © Archives de Brest
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REGARDS SUR UN SYMBOLE DE LA RECONSTRUCTION

60 VLOAZ AN TI-KER
SELLOÙ WAR UN AROUEZ EUS AN ADSAVIDIGEZH

EUS AN  18 A VIZ 
GWENGOLO BETEK 

AN 19 A VIZ  
KERZU 2021

Le 18 décembre 2021, l’hôtel de ville fêtera ses soixante ans. 
Cet anniversaire nous permet de revenir et de donner à 
comprendre cet édifice, signal architectural de la ville 
reconstruite. 
Voulu comme tel par Jean-Baptiste Mathon, architecte en chef 
de la Reconstruction, et réalisé par l’architecte Maurice Génin, il 
est encore diversement apprécié par les habitants et habitantes 
et les visiteurs et visiteuses. 
Il est aussi une illustration des principes qui guident la gestion 
administrative de l’époque des « Trente Glorieuses » initialisée 
par cette période de reconstruction du pays après la Seconde 
Guerre mondiale, particulièrement destructrice à Brest.
Ce numéro est, par ailleurs, l’occasion de retracer l’histoire 
complexe des différents bâtiments ayant abrités les fonctions 
de la municipalité de l’Ancien régime jusqu’au XXe siècle. Les 
lecteurs et lectrices pourront constater que cette histoire est 
loin d’être un fleuve tranquille, l’obtention d’un édifice dédié 
à l’activité de gestion municipale ayant mis du temps à se 
concrétiser. 
Il aborde aussi la question des mairies des anciennes communes 
autour de Brest qui, avant d’être réunies dans le « Grand 
Brest » en 1945, ont connu des vicissitudes mais aussi quelques 
épisodes marquant leur indépendance et leur envie d’exister 
face à la mairie de Brest, tel celui de la mairie symbolique de 
Saint-Pierre en 1936. 
À travers cette histoire administrative, se dessine aussi l’histoire 
des personnalités incarnant cette fonction municipale, tel 
Auguste Salaün-Penquer qui reste, dans l’histoire de Brest, une 
des figures marquantes de cette fonction. 
Bonne lecture !
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L’hôtel Chapizeau, carte postale colorisée,  
début XXe siècle. © Archives de Brest

À la différence des deux autres grandes villes  
de la Bretagne historique – que sont Rennes et 
Nantes – Brest ne dispose que très tardivement 
d’un bâtiment faisant office d’hôtel de ville.
Dès la mise en place d’une municipalité 
en 1593, les édiles tiennent leurs 
séances dans la maison du 
maire qui se voit ainsi contraint 
d’accueillir ses collègues pour 
délibérer mais est quand même 
indemnisé à hauteur de 200 
livres par an pour compenser ce 
désagrément.
Une première approche pour 
obtenir un édifice appelé à 
servir d’hôtel de ville a lieu en 
juillet 1692 quand la municipalité 
– alors dirigée par Yves Le Gac 
– transmet au gouverneur de 
Bretagne, le duc de Chaulnes, un 
mémoire mettant en avant les raisons 
de ce besoin. Il est notamment indiqué 
que la possession d’un tel lieu permettrait 
de regrouper au même endroit corps de ville, 
cour royale et siège de l’amirauté, ce qui pourrait 
représenter une économie considérable pour les caisses 
du royaume ; et que la trésorerie de la ville de Brest permet de 
faire cet achat sans avoir recourt à l’emprunt. Pour ce faire, il 
est prévu l’acquisition d’une maison appartenant au comte de 
Béthune. Mais cela ne trouve pas échos auprès du représentant 
du roi qui ne donne aucune suite à ce courrier.

Las de devoir déménager les archives à chaque 
changement de maire, la municipalité – sous la 

présidence de Nicolas Marion – se décide enfin 
à louer un logement et en décembre 1726, 

un bail de neuf ans reconductible est 
passé pour un appartement situé 

dans une maison située quai de 
Brest (quai sur la rive gauche 
de la Penfeld). Cet embryon 
de structure permet dès lors 
d’entrevoir une amélioration 
à venir pour que les Brestois 
bénéficient d’un bâtiment digne 
d’accueillir l’administration de la 
troisième ville de Bretagne.
En septembre 1747, a lieu un 
début de réflexion pour l’achat 
de l’hôtel de Saint-Pierre mais 

cette idée ne dépasse pas le cadre 
local. Il faut attendre octobre 1756 

pour que le corps municipal, après avis 
du maire Louis Debon, décide d’acquérir, 

au prix de 26 000 livres, l’hôtel Chapizeau 
afin d’en faire un hôtel de ville. Et c’est en avril 

1757 que l’intendant de Bretagne Le Bret donne 
son autorisation pour que cet achat puisse avoir lieu. 

Le 12 septembre 1757, le maire Alain Martret-Depréville, les 
échevins et l’ensemble des conseillers prennent officiellement 
possession de cette bâtisse, rue de la mairie (actuelle rue 
de Lyon), qui regroupera les services municipaux jusqu’à sa 
destruction au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Bruno Baron

Centre de recherche bretonne et celtique

DU besoin de disposer  
d'un hôtel de ville (1593-1757)

L’édifice sort ruiné du second 
conflit mondial.  
© Archives de Brest

Blason de la ville de Brest en fer forgé, présent dans la salle 
du conseil municipal de l’hôtel de ville. L’écu présente sur sa 
partie gauche les armes de France (fleurs de lys) et, à droite, 
l’emblème de la Bretagne (hermines). © Nacer Hammoumi
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UNE BÂTISSE DU XVIIIe siècle (1757-1944)

En vue aérienne, le volume initial de l’hôtel Chapizeau  
apparait bien. Éditions Au Pacha (Brest). © Archives de Brest

Extrait du plan, coupe, élévation de l’hôtel Chapizeau vers 1775. © Archives de Brest 

Centre de recherche bretonne et celtique

L’HÔTEL CHAPIZEAU
Quand en 1757, la municipalité brestoise acquiert  
l’hôtel Chapizeau, ce dernier est la propriété  
de Marguerite Olimant, née Gouin de Chapizeau, 
qu’elle a hérité à la mort de son père François,  
un capitaine des vaisseaux du roi et major de la marine. 
Cet édifice construit au début des années 1710  
n’est plus occupé depuis les années 1740.

Cet hôtel particulier fait environ 23 m de long  
pour 15 m de profondeur. Il possède deux façades :  
une sur la cour donnant sur la rue où l’on peut voir 
deux niveaux (rez-de-chaussée et 1er étage)  
et une donnant sur le jardin avec un seul niveau  
(rez-de-jardin ou 1er étage). Très vite à l’étroit,  
les édiles tentent de procéder avant la Révolution  
à un agrandissement mais n’ayant pas les moyens  
de réaliser de tels travaux, ce projet est abandonné et  
il faut attendre le courant du XIXe siècle pour voir enfin 
l’hôtel de ville s’exhausser d’un niveau supplémentaire.



Lire
Les Cahiers de l’Iroise ont sorti en septembre 2021 
leur 9e hors-série. Il prend pour thème  
« Bâtiments publics de Brest,  
XVIe-XXIe siècles » et aborde notamment  
les mairies brestoises successives. 
À retrouver auprès de la Société d’Etudes  
de Brest et du Léon (www.cahiersdeliroise.org)  
et en librairies.

Commentaires réalisés à partir des travaux d’Yvon Plouzennec, 
docteur en histoire de l’art.
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À l’extérieur du bâtiment se trouvent deux jardins :  
un d’agrément de 49 m de long et un potager  
de 17 m. Sur le devant se situe une cour  
où l’on pénètre en passant par un portail composé  
de deux vantaux et surmonté d’un fronton triangulaire 
sur lequel un panneau avec les armes de la cité et 
l’indication « Hôtel de ville et de police » a été apposé.

La porte principale, peinte en vert olive, n’est pas 
centrée mais décalée sur la droite, il y a deux marches 
pour pénétrer dans l’édifice. Comme beaucoup  
de bâtiments brestois, sa toiture est en ardoises.

À l’intérieur, on trouve 18 cheminées et un escalier 
principal qui monte jusqu’aux combles.  
Le rez-de-chaussée est voué aux fonctions utilitaires 
avec notamment deux cuisines et un office.  
L’étage comprend deux appartements pour les hôtes de 
marque, composés chacun d’une chambre à coucher, 
d’une antichambre et d’un cabinet. C’est également 
à ce niveau que la municipalité se réunit pour ses 
séances de travail dans une salle dite de compagnie 
et entrepose dans une salle dédiée toutes ses archives 
permettant ainsi à ses quelques commis d’administra-
tion de disposer d’un lieu de travail. Toutes les pièces 
de ce palier sont boisées de lambris surmontés de 
corniches, les murs et les plafonds sont peints en blanc.

C’est donc dans ce bâtiment que durant quasiment 
deux siècles, les élus brestois ont pris part  
aux délibérations avant de devoir migrer vers d’autres 
lieux dans le cadre de la reconstruction de la ville.

Bruno Baron



1945-1961

  Mairie de Saint-Pierre-Quilbignon, début du XXe siècle.  
Editions L.P. (Paris). © Archives de Brest 

Archives municipales et métropolitaines

Au cours du siège d’août-septembre 1944, l’hôtel 
Chapizeau est détruit. L’hôtel de ville, provisoirement  
et partiellement installé dans l’école pratique 
d’industrie et d’enseignement ménager  
(immeuble Proudhon, rue Danton) depuis 1942, ne 
peut y rester, avec le retour progressif des habitants. 
Les plans d’une nouvelle mairie provisoire, en baraques, 
sont dressés dès l’automne 1945. À la rentrée scolaire 
1946, le conseil municipal loue le jardin des Petites 
Sœurs des Pauvres, rue Malakoff, où le service de la 
Reconstruction établit le nouveau siège municipal.  
Dès 1948, il est certes décidé de construire un bâtiment 
en dur, mais durant les travaux et jusqu’en 1961,  
c’est ce complexe, rue Malakoff, qui fait office  
de mairie. Au cours de l’année 1962, la mairie  
en baraques sera progressivement désaffectée  
et démontée. Pour précaire que puisse paraitre 
l’ensemble, il s’agit là de la première mairie  
de Brest conçue comme telle dès l’origine ;  
elle aura duré 16 ans.

L’hôtel de ville  
en baraques ou  

la première véritable 
mairie de Brest

21

2

1 Projet de mairie provisoire en baraque de ciment (3 octobre 1945). © Archives de Brest 

L’hôtel de ville en baraques derrière l’église Saint-Martin, 1959. © Archives de Brest
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4Mairie de quartier de Bellevue (années 1960).  
© Archives de Brest

Mairie de Lambézellec, entre-deux guerres. Editions Masson.  
© Archives de Brest

6

5

7

Et dans les quartiers ?

Au-delà de la seule mairie de Brest, les actuelles mairies 
de quartier ont elles aussi leur histoire. Jusqu’à l’automne 
1944, Saint-Pierre Quilbignon, Lambézellec et Saint-Marc 
sont des communes à part entière, possédant leur propre 
mairie. La mairie-école de Saint-Pierre est construite  
tardivement au cours du XIXe siècle, à côté de l’église.  
Elle est devenue école de musique aujourd’hui.  
À Saint-Marc, là encore la construction est tardive,  
au cours du XIXe siècle, liée au déménagement 
de l’ensemble du bourg pour laisser place 
aux voies du chemin de fer ouvert en 
1865. L’édifice, à gauche de l’église, 
en bas de la place Vinet, est alors  
le jumeau de la Poste. Il est  
aujourd’hui détruit et remplacé 
par une nouvelle mairie datant 
des années 1980.  
À Lambézellec, la mairie prend 
possession d’un bâtiment 
préexistant, comme Brest avec 
l’hôtel Chapizeau. Le bâtiment 
est toujours d’actualité, il a sim-
plement reçu une extension sur 
ses arrières dans les années 1990.

Le principe des mairies de quartier  
ne date pas de 1945 et de la fusion de Brest  
avec ses trois voisines. Dans la seconde moitié  
du XIXe siècle déjà, la commune de Saint-Pierre Quilbignon  

avait établi une mairie annexe dans le quartier  
des Quatre-Moulins. Quant à Brest et Lambézellec,  
les deux communes avaient établi, sinon de véritables  
mairies annexes, du moins des centres gérant une partie 
des fonctions municipales, en particulier l’état civil.  
Ainsi en était-il à Recouvrance dès la Révolution pour 
Brest, et au Pilier Rouge à partir de 1908 pour Lambézellec.

Les anciennes mairies des communes fusionnées sont  
devenues mairies de quartier en 1945. On y a adjoint  

celle de Bellevue lors de la construction  
du nouveau quartier à partir de 1963.  

Dans les années 2000, Saint-Pierre, 
qui avait perdu sa mairie au profit 

de celle des Quatre-Moulins pour 
gérer l’ensemble de la rive droite, 
retrouve un édifice dédié, hors 
du vieux bourg cette fois. Quant 
au dernier quartier, Europe, 
bien que récent, il en est déjà  
à sa deuxième mairie : le temps 
des travaux de construction, 
une mairie provisoire, qui n’est 

pas sans rappeler celle de Brest 
rue Malakoff de 1945 à 1961,  

a été établie sur l’actuel parking  
de la mairie.

Hugues Courant

  La mairie des Quatre-Moulins avant 1940.  
Dessin de Jean Le Goualc’h, 1949. © Archives de Brest

Mairie temporaire de l’Europe (4 mai 2005).  
Photo Jean-Charles Treguer © Archives de Brest

Mairie de Saint-Marc (années 1950).  
Editions CAP (Paris) © Archives de Brest
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L’hôtel de ville prend place 
dans la ville reconstruite

L’hôtel de ville domine la place de la Liberté, 
point névralgique du nouveau centre-ville. 
© P.-F. Watras.

La construction de l’hôtel de ville actuel sur la place de la 
Liberté et son inauguration le 18 décembre 1961 mettent 
un terme à la fois à la période de reconstruction  
de la ville, après le siège destructeur d’août 1944,  
et à l’errance géographique de la municipalité. 

Situé sur l’axe primaire dessiné par l’architecte en chef de 
la Reconstruction, Jean-Baptiste Mathon, l’hôtel de ville 
s’installe dans la ville nouvelle comme la maison du peuple 
et assoit le pouvoir civil.

Le programme auquel doivent répondre les architectes 
candidats à la construction de l’édifice répond  
à deux objectifs : 
-  faire de cet édifice un signal architectural  

dans la nouvelle ville 
-  traduire le principe de « maison commune »  

par un aménagement intérieur moderne pour travailler  
et recevoir le public

Un rapport rédigé par le secrétaire général M. Le Gal  
nous en analyse ces aspects mis en musique par  
Maurice Léon Genin, architecte lauréat du concours. 

  Construction de l’hôtel de ville : vue de la partie administrative, côté rue Frézier, 1959. © Archives de Brest

1961



Lire

Le positionnement face à face de la salle des mariages et 
de celle du conseil municipal n’est pas le fruit du hasard.  
Il traduit deux aspects de la fonction de la « magistrature 
de la Cité » d’une part la fonction du maire comme agent 
de l’État et d’autre part celle du représentant de la population.

La construction de la partie dévolue aux services, à laquelle 
on accède par l’entrée de la rue Frézier, a été guidée par 
le service aux usagers : « l’accès aux bureaux sera le plus 
direct possible, […] le public ne devra ressentir aucune 
gêne. ». L‘implantation des services se fait en privilégiant, 
dans le hall, la présence des services les plus usités  
par le public puis, au fur et à mesure que l’on monte  
dans les étages, ceux qui sont de moins en moins  
fréquentés par les usagers.

Venons-en maintenant au personnel qui habite ce nouvel 
édifice administratif. Logé pendant quinze ans dans  
la mairie provisoire, ses conditions de travail n’ont  
pas toujours été faciles. Si le confort du personnel est  
recherché (éclairage, exposition des bureaux, ergonomie 
des espaces de travail…) afin de contribuer à son efficacité, 
ne sont pas oubliés les aspects de sa gestion.  
Il est demandé à l’architecte de s’efforcer d’établir  
« que dans chaque service, aucun cloisonnement ne vienne 
soustraire au supérieur hiérarchique les conditions  
d’exécution du travail du personnel placé sous ses ordres… ».
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Le salon Richelieu au premier étage, avec au fond la salle des mariages.  
© N. Hammoumi

La tour administrative avec ses lignes verticales © S. Durand
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SERVICE PATRIMOINES

Enfin, j’emprunterais à M. Le Gal 
sa conclusion : 
« Efficacité, sérénité, bloc  
imposant, architecture solide  
et cartésienne, pureté des lignes 
s’additionnent dans cette  
« tour administrative » qui  
apparaît le soir, comme une 
ruche transparente, illuminée ».

Christine Berthou-Ballot

Un Focus consacré à l’hôtel de ville est sorti  
en septembre 2021 à l’occasion des Journées  

du patrimoine pour marquer les 60 ans  
de l’édifice. Il vous fait découvrir en détails  

ce lieu emblématique et son histoire. 
Il est disponible gratuitement, en ligne sur Brest.fr 
ou, en version papier à l’accueil de l’hôtel de ville  

et à l’office de tourisme. 

2
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Musée des beaux-arts

1936

La « mairie symbolique »  
de Saint-Pierre Quilbignon  

et les fresques de Jim E. Sévellec
L’épisode de la « mairie symbolique »

La Ville de Brest s’apprête en ce 30 mai 1936 à recevoir 
le Président de la République en exercice,  
Albert Lebrun. Il vient inaugurer le nouvel édifice 
abritant l’Ecole Navale, lieu de formation des officiers 
de marine. Pour l’occasion, la ville est pavoisée,  
une réception prévue dans la salle des fêtes,  
la presse locale s’en fait un large écho.

C’est trop vite oublié que cet édifice, souvent décrit 
comme le « Versailles breton », est situé sur  
la commune de Saint-Pierre-Quilbignon. Le maire  
de Saint-Pierre, Victor Eusen, n’envisage donc pas  
que le cortège officiel, passant sur sa commune,  
ne puisse s’y arrêter, même un bref moment, pour 
saluer habitants et conseil municipal quilbignonnais 
comme cela avait été le cas pour la pose de la première 
pierre de l’édifice, le 14 novembre 1929. 

La mairie est pourtant éloignée de l’itinéraire prévu.  
Qu’à cela ne tienne ! Il demande que soit construit un 
édifice provisoire, à l’entrée de la route de l’Ecole Navale.

Pour en améliorer sensiblement l’esthétique intérieure, 
le maire demande à l’artiste Jim E. Sevellec de créer 
un grand décor qui retient l’attention du Président 
puisqu’il le cite dans son discours de remerciements. 
Enfin, détail intéressant et inhabituel : Victor Eusen  
fait signer aux autorités officielles le registre  
de délibération du conseil plutôt qu’un livre d’or.
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© Œuvres Jim E. Sévellec / Photographies I. Breton

L’anse de la Maison Blanche.

L’école navale et la rade de Brest.

Les remparts de Recouvrance.

La rade-abri vue de la pointe des Blagueurs.

4

La Ville de Brest souhaite valoriser le travail de Jim E. Sévellec  
et son lien avec Brest, dans le cadre d’une exposition en 2023.  
Un appel aux collectionneurs est lancé. Vous possédez des œuvres 
ou vous connaissez des personnes qui possèdent des œuvres de lui ? 
Faites-vous connaître auprès du service Patrimoines. 
Ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr / 02 98 00 80 80

Appel à œuvres
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Le décor de la « mairie symbolique »

Personnalité bien amarrée dans la vie artistique locale, 
Jim Eugène Sévellec (1897-1971) est professeur à l’école 
des beaux-arts de Brest et exposant régulier de la galerie 
Saluden située rue Traverse. Cette même année 1936,  
il est nommé Peintre officiel de la Marine. 

Les quatre toiles constituant le décor, réalisées pour  
l’occasion, illustrent L’Ecole navale et la rade de Brest, 
L’anse de la Maison Blanche, La rade-abri vue de la pointe 
des Blagueurs, Les remparts de Recouvrance. Elles reflètent 
une réelle sérénité, une douceur permettant probablement 
de valoriser l’espace de la mairie provisoire.

Rares sont encore, en 1936, les villes qui confient  
à un artiste la représentation d’un décor de scène  
de paysages, les commandes municipales célébrant  
plutôt un fait historique ou un événement important  
qu’il soit local ou national.

Appartenant aujourd’hui aux collections du musée  
des Beaux-Arts de Brest, ces huiles sur toile ont été  
rassemblées et installées en 2004 dans la salle des mariages 
de la mairie de quartier des Quatre-Moulins.  
Elles y sont toujours visibles du public. Jim E. Sévellec  
a réalisé par la suite de nombreux autres décors à Brest.

Christine Berthou-Ballot et Sophie Lessard

2

Œuvres présentes dans la salle des mariages 
de la mairie des Quatre-Moulins.



Portrait de Mme Léocadie Salaün-Penquer, XIXe siècle, 
plâtre par Cyprian Godebski (Méry-sur-Cher,  
1835 - Paris, 1909) © Musée des Beaux-Arts

Portrait de M. Auguste Salaün-Penquer, maire de Brest 
(1871-1880), 1884, par Charles Francisque Raub  
(Brest, 1854 - Brest, 1926) © Musée des Beaux-Arts 

Auguste Penquer (1809-1882), maire de Brest de 1871 à 1880. 

Après des études et un doctorat de médecine à la faculté de Paris, il exerce quelques temps au sein du service de santé  

de la marine puis s'installe comme médecin civil à Brest en 1840. Il devient conseiller municipal en 1865 et est régulièrement 

réélu lors des scrutins suivants. Un arrêt du Président du Conseil le nomme maire de Brest en mai 1871. La même année,  

il entre au conseil général du Finistère, dont il assure la présidence de 1880 à sa mort. Durant son mandat brestois, Penquer 

inaugure notamment le musée municipal (qui deviendra le musée des Beaux-Arts) avec l'appui de son épouse Léocadie Hersent. 

Il fait ouvrir trois bibliothèques, incite les édiles à voter pour la laïcisation de toutes les écoles communales, met en place  

la ligne d'omnibus à cheval entre l'Octroi et le bas de la rue de la Porte et reçoit le Président Mac Mahon. Fervent républicain  

et proche du parti radical, Penquer n'est pourtant pas réélu lors du scrutin de janvier 1881.

La médiathèque François Mitterrand-Les Capucins conserve l'essentiel de l'œuvre de la poétesse  
Léocadie Hersent-Penquer ainsi que de nombreux ouvrages ayant appartenu au couple.  

Certains ont été offert par Léocadie à la « bibliothèque populaire de Brest »,  
 quand d'autres ont été, au fil des années, acquis pour  enrichir le fonds patrimonial. 

decouvrir


