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Brest, ville fortifiée : voilà qui peut étonner
nos lecteurs et lectrices.
En effet, les traces des fortifications sont
aujourd’hui peu visibles ou méconnues.
Brest fut pourtant, durant la majeure partie
de son histoire, une place forte protégée
derrière d’épais remparts.
La première forteresse connue est un
castellum romain construit vers le 3e siècle
sur le site actuel du château. La place forte
de Brest joue tout au long de l’histoire un
rôle décisif dans les conflits qui opposent
la Bretagne puis la France aux autres
puissances maritimes. Devenu port de
guerre en 1631, puis arsenal, Brest va se
doter d’un ambitieux système défensif,
à la hauteur de l’enjeu stratégique que
représentent ses équipements portuaires.
Au fil du temps, ce réseau défensif
perd petit à petit sa raison d’être et
devient un obstacle à l’évolution de la
ville qui s’asphyxie dans cette ceinture
de fortifications. Les destructions dues
à la Seconde Guerre mondiale puis le
parti-pris de remblaiement acté lors de
la Reconstruction vont sceller le sort des
fortifications : la majeure partie a disparu,
ne laissant que quelques vestiges parsemés
sur le territoire.
La ville de Brest, dans le cadre du label Ville
d’Art et d’Histoire, a souhaité valoriser
ce passé fortifié et faire prendre conscience
de ces traces patrimoniales, éléments
structurants de l’histoire du territoire
et de son urbanisme, relevés dans le guide
« Cœur de métropole ».
Elle vous propose de découvrir, à travers
l’exposition « Brest, ville fortifiée »,
cette histoire défensive et un état des lieux
des vestiges existants.
Cette dernière parution de « Patrimoines
brestois », quant à elle, nous invite aussi
à (re)découvrir l’histoire d’édifices défensifs
connus ou méconnus ainsi que les sources
qui témoignent de cette histoire.
Elle vous révèle ainsi des richesses
conservées dans les dépôts publics
d’archives.

Jeu rallye-photo

faire

Dans le cadre de l’exposition « Brest, ville fortifiée », partez en exploration
sur des lieux de vestiges de fortifications brestoises. Objectif : les identifier
en associant détails photos et adresses géographiques.
Bulletin de jeu disponible en papier auprès de l’office de tourisme
ou sur demande à ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
• Jeu gratuit, ouvert jusqu’au dimanche 4 septembre.
Des lots sont à gagner (cadeaux culturels).

© Affiche T. Dubreil

1770-90. © Archives de Brest

« Brest, ville fortifiée »
Exposition plein-air, gratuite et visible en continu
• Jusqu’au 16 octobre
Place de la Liberté

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…).

Couverture : Le château de Brest, 2019. © M. Le Gall

Si vous souhaitez recevoir Patrimoines Brestois en version numérique dès sa publication, vous pouvez
adresser une demande mail à : ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Responsable de publication : Christine Berthou-Ballot
• service patrimoines / Coordination : Claire Tracou
• service patrimoines / Conception : direction
de la communication, ville de Brest

• Ont participé à ce numéro : Bruno Baron,
centre de recherche bretonne et celtique (CRBC) /
Jean-Yves Besselièvre, musée national de la Marine
de Brest / Hugues Courant, archives de Brest / Patrick Jadé,
association « 1846 » / Xavier Laubie, service historique
de la Défense de Brest (SHD).
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Plan de Brest par Nicolin, 1777. Y
figure la division de la ville par quartier.
Chaque quartier est doté d’une
compagnie de la milice bourgeoise.
© Archives de Brest (5Fi00614)

La milice bourgeoise

Des habitants en appui de l'armée
La milice bourgeoise est créée dans le courant du 17e siècle. Elle
est divisée en compagnies dont le nombre varie de 8 à 15 selon
les époques. Les postes d’officiers sont réservés à l’élite politique
de la cité (négociants, marchands et hommes de loi), les plus en
vue intégrant l’état-major, tandis que le gros des forces vives se
compose des hommes issus de la masse populaire.
Chaque compagnie, représentant un quartier brestois, est dirigée
par un capitaine. Ces individus sont nommés ou cooptés tandis
que le milicien de base est intégré selon
la rue où il habite. Les effectifs oscillent
entre 930 (à la fin du 17e siècle) à plus
de 2 000 hommes à la veille de la
Révolution.

CETTE MILICE A UN TRIPLE RÔLE
Tout d’abord au quotidien, une fois la
nuit tombée, elle assure le service de
guet aux portes de la ville – souvent
en soutien des militaires de l’armée de
terre. Elle contribue à la tranquillité des
rues en réalisant des patrouilles afin
de mettre un terme aux esclandres
intervenus entre marins, soldats et habitants, souvent pris de
boisson.
La milice a aussi une fonction d’apparat : lors de la visite
d’un haut personnage du royaume ou au moment de l’entrée
en fonction d’un maire, les miliciens prennent les armes pour
défiler ou être passés en revue.

Enfin, la milice sert d’appui stratégique pour la défense de la
cité. En période de paix, elle peut être appelée à suppléer les
forces armées. Mais c’est surtout durant les conflits qu’il est
fait le plus appel à elle. Ainsi, lors de la guerre de Succession
d’Espagne (1701-1714), un contingent de 150 hommes de
la milice brestoise se relaie pour assurer un cantonnement à
la batterie du Quelern (sur la presqu’île de Crozon) ; au cours
de la guerre de Sept ans (1756-1763), le commandant de
la ville définit la place de chaque
compagnie sur les fortifications en
cas d’attaque ; ou pendant la guerre
d’Indépendance américaine (17751783), où le comte de Langeron
informe le maire, que pour faire
face à d’éventuels débordements,
cent miliciens en armes doivent se
positionner quotidiennement sur la
place Saint-Louis.
Mais Brest n’ayant jamais subi
d’attaque directe, la milice est
restée un outil supplétif, servant
de faire-valoir à une élite locale tout en jouant un rôle plus
que secondaire dans la protection des biens et des personnes,
laissant ainsi l’armée, appuyée parfois par les forces de la marine
royale, gérer la défense depuis les fortifications entourant la cité.

Approbation des officiers de la milice, par compagnie, 10 mai 1749. © Archives de Brest (BB33)"

Bruno Baron

3

musée national de la Marine

Vue aérienne du château de Brest, 2015. © M. Le Coz

Le château de Brest
Berceau historique de la ville, le château illustre
à merveille les liens de Brest avec la Défense.
Cet édifice occupe une place à part dans l’histoire
de la cité.
Aucune donnée architecturale ou archéologique
ne permet aujourd'hui de supposer que le site de
l'actuel château a été occupé à l’époque préhistorique.
Cette hypothèse ne peut toutefois être exclue du fait
de la configuration propice des lieux : un site d'éperon
barré, tels que ceux fortifiés dès le Néolithique.
Le 1er édifice attesté est une forteresse romaine bâtie
vers la fin du 3e siècle. L’importance de cet ouvrage
(l’un des plus grand de l’ouest de la France) demeure
à ce jour inexpliquée.

Le château est à la fois
le cœur historique la ville y est née - mais
aussi le principal élément
patrimonial depuis
les destructions de 1944-47.

Vestige de la forteresse gallo-romaine sur le front nord-est. Constitué d’une maçonnerie de petites pierres et de briques,
il est conservé en élévation sur une hauteur de 4 à 8 mètres. © Marine Nationale / A. Monot

Après 1 000 ans de nuit documentaire durant laquelle
on ne sait rien du château, celui-ci est acheté
par le duc de Bretagne au 13e siècle. Sa configuration est
alors inconnue. Il est probable que le castellum romain,
peut-être abandonné un temps, ait été modernisé.
L’architecture visible aujourd’hui date principalement
du 15e siècle, après d’importants travaux conduits par
les ducs de Bretagne pour réaffirmer leur pouvoir après
la guerre de succession de Bretagne (1341-1364).
À cette époque, le « château fait la ville »,
ce qui témoigne d’un développement urbain au cœur
même de la forteresse où est implanté le 1er sanctuaire.
Les transformations du 16e au 20e siècle illustrent
l’une des caractéristiques de nombreuses fortifications :
l’adaptation permanente à l’évolution de la menace.
La lutte du boulet contre la cuirasse a en effet laissé
ses marques dans la pierre à chaque époque.
Ainsi, lors de la Seconde Guerre mondiale, l’occupant
allemand a-t-il creusé sous le roc d’importants souterrains
destinés à la protection contre les bombardements aériens.
Endommagé lors des combats de la Libération,
le château demeure malgré tout debout en 1944.

Mais l’un des aspects les plus exceptionnels du château
réside dans la permanence de son caractère opérationnel
depuis 1 700 ans. L’édifice n’a en effet jamais perdu
sa vocation militaire, puisqu’il abrite encore aujourd’hui
la Préfecture maritime de l’Atlantique et deux postes
de commandement de la Marine nationale.
Cette constance est illustrée par une fonction qui perdure :
au 3e siècle, la légion romaine avait à sa tête un préfet
militaire ; aujourd’hui le Préfet maritime est à la tête
du château !

Jean-Yves Besselièvre

Les tours Paradis, entrée principale du château.
© Marine Nationale / A. Monot
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Vauban et Brest
Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) est le plus
connu des ingénieurs militaires français.
Ingénieur ordinaire du roi en 1655, il est nommé en 1678
commissaire général des Fortifications.
Vauban contrôle, contresigne et arrête tous les projets
de fortifications du royaume. Il vient à Brest pour
la 1ère fois en 1683. Son projet est ambitieux : il faut rendre
invulnérable l’arsenal, la rade et la ville. Il fait le tracé des
remparts et, trois années plus tard, les fortifications sont
commencées. Il visite à nouveau les lieux en 1685,
en 1694 et en 1695. C’est dire si Vauban connaît bien
le goulet et Brest ! Nommé en 1694 commandant suprême
du port de Brest, il va pouvoir poursuivre son œuvre
et se consacrer à la défense de la cité du Ponant.
E xemple de pièce issue du fonds Nivard : plan cavalier de Brest
et Recouvrance, ainsi que leur enceinte fortifiée, en 1678,
peu de temps avant la venue de Vauban. © SHD
Portrait de Vauban. © SHD-Brest

LE fonds Nivard
L’œuvre de Vauban dépasse largement l’histoire de
Brest : elle est monumentale ! Il a conçu et suivi
la réalisation de plus de 150 places fortes laissant
son empreinte sur tout le territoire français. Où
peut-on retrouver les traces de ces places fortes ?
Sources privilégiées, les archives techniques du Génie
constituent un gisement fondamental : elles nous
renseignent sur l’évolution urbanistique des villes
fortifiées et l’architecture militaire de la fortification.

La bibliothèque du Service historique
de la Défense de Vincennes conserve
une collection réunie sous le nom
de fonds Nivard (André Nivard, peintre
de la marine depuis 1914, a effectué
l’inventaire sommaire du catalogue).
Cet ensemble iconographique unique
rassemble des cartes, plans et gravures
de villes fortifiées et zones portuaires,
gravés et coloriés à la main. 59 pièces
iconographiques illustrent Brest
(Ms 144/ 182-241) et offrent
un remarquable témoignage de
l’évolution des fortifications brestoises.
Une version numérique en est conservée
au SHD de Brest.

De nombreux dossiers retracent l’évolution de la
place forte de Brest depuis 1677 jusqu’à la fin du 19e
siècle : mémoires, états, correspondances, cartes et
plans. Ces documents nous transmettent de précieuses
informations sur les projets des travaux effectués
sur les fortifications et les bâtiments militaires de la
place de Brest, ainsi qu’aux batteries de côtes (dossiers
référencés 1 V H 446-468).

Xavier Laubie

Le dépôt des fortifications et ses archives (1660-1940)
est un fonds conservé au SHD de Vincennes constitué de

4cartons
334

611
registres

3500
plans

soit quatre siècles d’activité du service du génie offerts au grand public.
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le fond langeron
En matière de connaissance des fortifications de la place forte
de Brest à l’époque moderne, les Archives de Brest conservent
une source exceptionnelle : le fonds Langeron. Acquis lors d’une
vente en 1866, cet ensemble de documents a été inventorié
après la Seconde Guerre mondiale par Jean Foucher, archi-

viste de la ville de 1942 à 1978. Le fonds comprend environ
1 500 documents d’une grande variété, couvrant la période
1776-1788.
Les documents conservés ont été produits ou collectés
par trois membres d’une même famille.

Charles Claude Andrault
de Maulévrier (1720-1792)

Alexandre claude nicolas
hector Andrault (1732-1823)

Louis-théodose andrault
de Maulévrier (1675-1779)

Marquis de Langeron, lieutenant-général
commandant la division de Bretagne,
spécialement chargé en 1776 des travaux
de fortification de Brest.

Comte de Langeron, maréchal
de camp des armées, commandant
les troupes à Brest de 1776 à 1788.

Comte de Langeron,
lieutenant du roi en Basse-Bretagne
de 1711 à sa mort.

2

Projet de liaison des fortifications du Bouguen avec la carrière du Pape transmis au comte de Langeron par De Jaux (29 janvier 1780). Fonds Langeron
(2S21). © Archives de Brest

2
1

Projet de casernes place du château (Parc Ar Meazou) transmis au comte de Langeron par le major du Génie Juzancourt (14 février 1784).
Fonds Langeron (2S12) © Archives de Brest

CE FONDS EST EXCEPTIONNEL POUR DEUX RAISONS
PRINCIPALES

Le fonds Langeron offre un
aperçu unique sur
le déroulé des chantiers
des fortifications brestoises.

Lire
En septembre 2022, les Cahiers
de l’Iroise sortiront une revue hors-série
« Fortifier Brest » qui mettra
à l’honneur les fortifications brestoises.
À retrouver auprès de la Société
d’Etudes de Brest et du Léon
(www.cahiersdeliroise.org) et en librairies.

D’une part, il nous est parvenu. À une époque où la distinction
entre archives publiques et archives privées était moins stricte
qu’aujourd’hui, nombre d’officiers publics conservaient
des archives relatives à leur activité lorsqu’ils quittaient
le service. De nombreux documents passés en mains privées
ont ainsi disparu au fil des vicissitudes familiales.
L’autre caractère exceptionnel tient à la nature des documents
conservés. Le marquis de Langeron est en effet chargé
de la conduite des travaux de fortification de Brest à la veille
de la Guerre d’Indépendance américaine (1778-1783).
Afin de mener ces travaux à bien rapidement, il est décidé
de les réaliser « à l’économie » et non « à l’entreprise »,
c’est-à-dire que les chantiers sont confiés à l’armée
et non à une entreprise privée. De fait, toutes les archives
sont produites et collectées par l’administration militaire.
Le fonds Langeron offre ainsi un aperçu unique sur le déroulé
des chantiers des fortifications brestoises : du Bouguen,
de Penfeld, du Questel, de Keranroux, de Montbarrey,
du Portzic. Conception des ouvrages, approvisionnement
en matériaux, troupes employées, avancement des travaux,
tels sont les principaux sujets documentés.
Jean-Yves Besselièvre
Hugues Courant
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Plan des casemates et souterrains du fort Montbarey.
Avant restauration. © SHD

2

Le même plan après intervention des restauratrices. © SHD

Dans les coulisses
d’une restauration de plans militaires
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Brest, ville fortifiée » organisée par la ville de Brest, le Service historique de la Défense
de Brest a souhaité engager la restauration de plusieurs plans de la fin du 19e siècle provenant du fonds du Génie.
Cette belle opération a été conduite par les ateliers de Marine Letouzey et Dominique Doyard.

Entretien avec Marine Letouzey
Comment le Génie réalisait-il les plans de fortifications ?
Ces plans ont été exécutés à l’encre brune sur papier fort,
rehaussés d’encres de couleur rouge, verte et bleue le plus
souvent.

Les déchirures et plis cassés ont été ensuite traités soit par
doublage sur tout le verso du plan, soit par pose de papiers
ponctuels. Les lacunes ont été comblées à l’aide de papier pur
chiffon fait main, préalablement mis en teinte.
Chaque plan a été conditionné dans des pochettes composées
de carte de conservation et de film polyester transparent.
Tous ces matériaux utilisés répondent aux critères
de conservation et les traitements ont été exécutés dans
le respect des codes éthiques qui régissent notre profession.

Quels étaient les objectifs de cette restauration ?
La stabilisation de l’état de conservation des documents, afin
d’en permettre la lisibilité, la consultation et la manipulation.
Elle a eu lieu dans notre atelier à Quimper, conjointement
avec Dominique Doyard de l’atelier « Papier Relié »
à Saint Sauveur (29).
Comment avez-vous procédé ?
Le traitement a consisté en un dépoussiérage soigneux
des documents, suivi du retrait des anciens renforts de toile
ou de papier qui avaient été posés au fil du temps mais
qui ne remplissaient plus leur fonction de consolidation.

A decouvrir
Exposition « Les plans d’une ville militaire »
Une partie des plans restaurés seront présentés
au Service historique de la Défense de Brest
du 21 juin au 7 octobre. Accès libre.

Association « 1846 »

La lunette 209

ou l’influence méconnue de Le Michaud d’Arçon à Brest
Casemates
à feux de revers
traverse
Casematée

tour-réduit de gorge
(non-construite)

galerie souterraine
de communication

galerie souterraine
de communication

Evocation de la lunette 209 du fort des Fédérés vers 1830, ainsi que deux évocations en écorché des casemates à feux de revers et de la traverse casematée. © Lionel Duigou

Jean Le Michaud d’Arçon (1733-1800) a fait carrière
dans le corps royal du Génie avant de devenir général
sous la Révolution. Il participe activement aux débats
de la 2nde moitié du 18e siècle sur l’évolution de l’art
de la guerre, notamment en ce qui concerne
l’architecture militaire. Son œuvre théorique1 est un jalon
dans l’évolution de la fortification bastionnée classique
vers la fortification polygonale détachée du siècle suivant.
Il insiste en particulier sur l’importance des ouvrages
avancés pour occuper des hauteurs en avant des places
fortes. Dès 1792, il propose à cette fin un modèle de
« lunette à feux de revers et à réduit de sûreté » susceptible
d’une défense prolongée. Des « lunettes d’Arçon » ont été
construites en quelques exemplaires à Besançon, Metz,
Strasbourg, Perpignan, Saint-Omer, Montdauphin – la plus
célèbre –, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Pologne.
Et… à Brest.
La construction à Brest d’une lunette d’Arçon,
jusqu’ici totalement inédite, trouve son origine dans la série
de projets de la 2nde moitié du 18e siècle visant à occuper
la hauteur dite de la Carrière du Pape, dans les actuels
environs de la place Albert Ier. En 1792, l’emplacement
de trois bastions d’un de ces projets d’extension
de l’enceinte sont sommairement occupés

par trois redoutes – ou lunettes – en terre reliées
par des retranchements, numérotées 208, 209 et 210
dans la nomenclature et plus tard connues sous le nom
de « fort des Fédérés » (cf plan en 4e de couverture).
La lunette 209, la plus avancée vers la campagne, au centre
du dispositif, est renforcée en étant organisée en lunette
« à la d’Arçon ». À l’interruption des travaux en 1794,
faute de fonds, seules la traverse voûtée au centre
de l’ouvrage et les casemates de flanquement du fossé
ont été entreprises. La tour-réduit circulaire devant
occuper la gorge n’est que partiellement fondée.
Malgré des projets d’achèvement postérieurs, la lunette 209
reste ainsi incomplète jusqu’à son abandon
par les militaires après la Première Guerre mondiale
et sa destruction pour la construction de l’hôpital Morvan
dans les années 1930.
Actuellement, l’emplacement de la lunette d’Arçon
brestoise est occupé par les bâtiments de la faculté
de médecine. Seul le nom de la rue adjacente,
« rue des Fédérés », perpétue sur place le souvenir
de cet ouvrage singulier.
Patrick Jadé

1.Son œuvre est condensée dans ses leçons destinées à l’école Polytechnique et publiées en 1795
sous le titre "Considérations militaires et politiques sur la fortification".
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Carte des fortifications de Brest, fin 18e siècle. La localisation du fort des Fédérés, composé de trois lunettes dont une lunette d'Arçon (cf
article p.11), est soulignée par la loupe. © Archives départementales du Finistère

