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Brest par la mer,
par les routes, par les airs
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Le dossier

L’édito

Se déplacer, découvrir de nouveaux territoires, aller à la
découverte du monde mais aussi partir, revenir, aller et
venir, voyager... les mots et les expressions ne manquent
pas qui montrent l’importance, dans notre quotidien
comme dans notre imaginaire, du thème retenu pour ce
nouveau numéro de Patrimoine Brestois consacré aux
déplacements. 

Ces quelques pages illustrent combien notre ville, nos pay-
sages, nos vies sont marqués par cette aspiration, cette
nécessité aussi, parfois, de se déplacer. Si pouvoir se
déplacer, c’est pour beaucoup de nos concitoyens, une
réelle difficulté économique au quotidien, c’est également
pouvoir aller à la rencontre, faire circuler les idées, com-
muniquer, c’est pouvoir se retrouver pour partager ensem-
ble, pour des moments forts de culture notamment.

Ce numéro illustre par ailleurs la diversité des collections
publiques brestoises en matière de patrimoine, leur utilité
pour comprendre la ville d’aujourd’hui et ses enjeux.  

Enfin, une fois encore, il témoigne de l’intérêt qu’il y a,
comme ici avec cette revue, à renforcer les projets collec-
tifs entre équipements culturels, à développer les partena-
riats, les regards croisés sur le patrimoine, et ceci sur de
multiples  thèmes…  •

Gaëlle Abily,
adjointe au maire de Brest

De Nantes à Brest
par le canal

Si les premiers projets de navigation intérieure
en Bretagne datent du 16ème siècle,

c’est à partir de 1783, avec la création
par les Etats de Bretagne d’une commission
de navigation intérieure, qu’est sérieusement

étudiée la réalisation d’un canal
entre Nantes et Brest.

De Port-Launay à l’océan avec Max Radiguet

Voyageur, romancier, poète et illustrateur, Max Radiguet est né
à Landerneau le 17 janvier 1816 et mort à Brest le 7 janvier
1899. Dans A travers la Bretagne. Souvenirs et Paysages
(1865), il relate son arrivée à Brest par Port-Launay, où se trou-
ve la dernière écluse du canal, celle de Guilly Glas.

Le bateau à vapeur attend au quai, il hennit comme un hippo-
campe et souffle sa fumée comme un cachalot. Nous suivons
avec ivresse nos bagages de la diligence sur le pyroscaphe. Une
cloche sonne le départ, le capitaine hèle le mécanicien, celui-ci
fait fonctionner la machine, les roues pataugent avec bruit, nous
filons entre deux haies de roseaux tordant leurs lames vertes
dans le remous comme sous une violente rafale, et çà et là,
éclate à travers cette furieuse mêlée de dards, l’éclair nacré
d’un poisson qui bondit effarouché au bruit insolite de notre pas-
sage. […] 
Les collines continuaient à se succéder ; abaissant les unes leur
croupe ombragée de chênes, étalant les autres leur culture aux
délimitations géométriques. La journée était radieuse. […] Un
brusque détour de la rivière nous mit à l’entrée du havre de
Landévennec où l’on conduit, pour éviter l’encombrement du
port de Brest, les vaisseaux désarmés. […] Bientôt disparaît le
clocher […] puis s’éloignent aussi les rives ombragées. Enfin,
après avoir longé des côtes schisteuses d’un gris maussade,
recouvertes d’une verdure rigide, brûlées par l’âpre vent des
mers, et néanmoins n’offrant pas le plus mince filet de terre
végétale que la culture ne l’utilise, nous sentons aux balance-
ments du navire que nous sommes sur la limite où expire la
houle solennelle de l’Océan. Bientôt la rade de Brest s’ouvre
immense. Nous y faisons notre entrée, abandonnant sans re-
gret les côtes arides. �

Port-Launay
sur les bords de l’Aulne
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Objectif stratégique

Projet pharaonique

Rapide déclin

L’intérêt d’un tel projet est double. L’objectif est bien sûr économique (le désenclavement de
la Bretagne doit permettre de développer les échanges) mais il est surtout stratégique : le
canal doit assurer le ravitaillement en vivres, en armes, en munitions et combustibles du
port de Brest, soumis à la menace anglaise. Alexis Rochon, auteur en 1803 d’un  mémoi-
re sur le sujet, martèle : “Il faut le dire ; il faut le répéter, il n’y a pas de marine militaire
sans la faculté des approvisionnements. Il est très difficile de s’en procurer au port de
Brest, principal arsenal des forces navales de la France, lorsque l’ennemi bloque l’entrée
de sa rade” 1. Le passage du Raz de Sein et la présence anglaise rendent en effet la navi-
gation jusqu’à Brest très dangereuse. 

Le projet sera en fait réalisé sous l’impulsion napoléonienne. La reprise du conflit avec la
Grande-Bretagne et le blocus continental rendent alors nécessaire d’assurer l’approvision-
nement de Brest par l’intérieur. L’approbation définitive du projet de canal de Nantes à
Brest et de son complément, le canal du Blavet, de Pontivy à Hennebont, destiné à appro-
visionner le port de Lorient, date du 11 janvier 1810. Cette énorme entreprise - il s’agit
de réaliser une voie d’eau de 360 kilomètres, d’aménager huit rivières (l’Erdre, l’Isac,
l’Oust, le Blavet, le Doré, le Kergoat, l’Hyères et l’Aulne), de creuser trois canaux de jonc-
tion entre ces rivières, de bâtir 236 écluses - connaîtra de multiples difficultés. Après la
chute de l’Empire, la situation financière du pays est désastreuse et les travaux sont stop-
pés. Ils ne reprendront qu’en 1822, avec la création de la Compagnie des canaux de
Bretagne, habilitée à recourir à l’emprunt. Pour la construction des canaux de jonction (le
bief de Bout-de-Bois entre l’Erdre et l’Isac, le bief d’Hilvern, entre l’Oust et le Blavet et le
bief de Glomel entre le Blavet et l’Aulne), on a recours à la main d’œuvre locale, mais aussi,
à Glomel, à la main d’œuvre pénitentiaire. Les conditions d’internement y sont terribles
(conditions d’hygiènes déplorables, épidémies…) et les travaux titanesques : “la tranchée
de Glomel a nécessité le remuement de trois millions de mètres cubes de terre et le nivel-
lement d’une plateforme aussi vaste que celle de la grande pyramide [de Khéops]”, rappelle
Jacques Guillet dans son ouvrage sur la batellerie bretonne 2.

Le canal ne sera finalement ouvert de bout en bout qu’en 1842. Des travaux d’approfon-
dissement seront poursuivis jusqu’en 1875.
Ouvert alors que le chemin de fer était en plein développement et que le contexte militaire
et stratégique avait considérablement évolué, le canal ne connaîtra jamais le trafic prévu
par ses concepteurs. Sa présence stimula cependant l’exploitation des carrières d’ardoise
situées en amont de Châteaulin (Gouézec, Saint-Goazec, Pleyben). “On voit au bord de l’eau,
rangées en longues files et contrariant les hachures de leurs tranches, les minces plaques
de schiste prêtes pour l’exportation”, note Max Radiguet lors d’un passage à Port-Launay 3.
Le canal joua également un rôle important dans le développement de l’agriculture, en per-
mettant de distribuer largement les engrais en provenance d’Anjou. Concurrencé par la
route et le train, son déclin fut rapide après la 1ère guerre mondiale et accéléré par la cons-
truction du barrage de Guerlédan. Ce dernier, inauguré en 1930, coupe définitivement le
canal en deux tronçons. Les projets de construction d’une échelle d’écluses accolées au
barrage ne virent jamais le jour.

Ironie de l’histoire : avec l’édification du barrage, la partie finistérienne de l’ouvrage se trou-
ve isolée de tout le réseau des voies navigables françaises et le canal perd sa vocation pre-
mière. Depuis le comblement de l’Erdre dans le centre de Nantes, il n’est plus visible dans
la ville… “Il faut se méfier des mots. Le canal de Nantes à Brest ne commence pas à Nantes,
ne finit pas à Brest. D’ailleurs, qu’est-ce que “commencer” ? Qu’est-ce que “finir” ? Ce canal
n’a pas de sens.” 4 •

Bénédicte Jarry

1 - Alexis Rochon, Projet d'un canal de navigation inté-
rieure, entre le port de Brest et la Loire à Nantes, pour
l'approvisionnement de la Marine en temps de guerre, et
pour l'avitaillement des armées navales, A Paris : Chez
Prault, an XI (1803). RES FB B281
2 - Jacques Guillet, La Batellerie bretonne : vie quoti-

dienne des mariniers de l'Ouest, Douarnenez, Le
Chasse-Marée, Ed. de l'Estran, 1988. FB B804
3 - Max Radiguet. A travers la Bretagne. Souvenirs et
Paysages, Paris, chez Lévy Frères, 1865. FB X D639
4 - Thierry Guidet, Le canal. A pied de Nantes à Brest,
Rennes, Ed. Ubacs, 1991. FB C 3376

Le canal de Nantes à Brest
Plouguernevel - Côtes d’Armor
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Toutes les voies mènent à Brest 
Qu'on la voit au bout ou au début du monde, Brest dispose de toutes les voies pos-
sibles de communication. La voie maritime avec la rade prestigieuse, à la fois refu-
ge et départ pour les escadres militaires, les liaisons transrade avec les côtes voi-
sines, “de l'autre côté de la mer” en p'tit zef, Plougastel-Daoulas ou la presqu'île
de Crozon. 
La voie fluviale avec la Penfeld, rivière-coeur de la ville, élément urbain structurant. 
La voie terrestre avec la construction et l'organisation de la voirie urbaine et au
XIXème siècle l'apparition de voies de communication dédiées à des moyens de
transports spécifiques : au tramway, sujet d'un prochain numéro, au chemin de
fer national ou départemental, sans oublier le câble transatlantique. 
Enfin, la voie aérienne avec la construction d'un aérodrome (Brest-Guipavas)
sur une commune de la périphérie, à seulement 10 km du centre de Brest.

La rivière et la mer
Le site exceptionnel de Brest et de sa rade, immense baie de 150 km2 ouvrant sur
l'0céan Atlantique par un passage de 1,8 km de large fut reconnu très tôt par
Richelieu. En un temps où l'ennemi est souvent anglais ou hollandais, les escadres
peuvent facilement partir de Brest ou s'y réfugier.                                         
Mais la rade voit aussi évoluer des bateaux de transport de passagers civils.
Au XIXème, dès 1835, un bateau vapeur “L'Elorn” assure une liaison vers Landerneau,
mais c'est véritablement en 1840, qu'est fondée, par Auguste Bouët, la première
compagnie de bateaux à vapeur. “Le Brestois” dessert Port-Launay et, le diman-
che, Le Passage et Lauberlach à Plougastel-Daoulas, Le Fret, Camaret et même
Douarnenez. La société de Bouët disparaît en 1844 mais la concurrence est là :
trois compagnies se partagent les passages. Leurs vapeurs resteront en service
jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Une ligne Brest-Ouessant existe aussi depuis 1868.
En outre, une ligne Brest-Plymouth est ouverte en 1906 ; elle assure le transport
des fraises de Plougastel-Daoulas vers l'Angleterre et aussi celui des passagers.

Depuis toujours, la rivière Penfeld coupant en deux la ville de Brest, le passage
d’une rive à l’autre s’effectuait à l’aide d’embarcations, souvent fragiles, entraînant
de nombreux accidents. La noyade, en 1689, de 32 puis de 60 personnes, fit
réagir le Ministre de la Marine, Seignelay, qui suggéra la construction d’un pont
flottant. Le ministre jugea les devis trop onéreux, il fit connaître qu’il voulait “un sim-
ple ponton, capable de porter 100 hommes d’un bord à l’autre…” Oublié, le projet
de pont resurgit en 1849 avec l'accession de Bizet aux fonctions de premier
magistrat de la Ville, résolu à en obtenir un. Grâce à l’appui du Baron Lacrosse,
sénateur du Finistère, l’établissement du pont fut enfin déclaré d’utilité publique par
Napoléon III et en 1853 le projet de Cadiat et Oudry fut définitivement retenu.
Les travaux commencèrent en 1856 et furent achevés en 1861. Cette nouvelle
voie de communication s’avèra vite très efficace. Dès 1863, il fallut envisager la
construction d’une nouvelle porte à Recouvrance et en 1866 le Génie permit à la
ville de percer une seconde porte contigüe à celle du Conquet, située à la hauteur
de l’actuel Mac-Orlan.
Ce pont fut détruit lors du Siège de Brest en 1944, ce qui amena à reposer la
question du passage. C'est donc avec soulagement que la population brestoise
salua, en 1951, l'achèvement du Pont de l'Harteloire qui rétablit la communication
interrompue durant près de 10 ans entre les deux rives. En effet ce n'est qu'en
1954 que le pont de Recouvrance entra à nouveau en service pour prendre la
suite du très désiré Grand Pont.

D'autres ponts plus récents permettent le franchissement d'autres vallées.
En1963, le Pont Schumann enjambe la vallée du Moulin à Poudre, trait d'union
entre l'ouest de la ville et la toute nouvelle ZUP de Bellevue. Dix ans plus tard, le
pont du Forestou relie Brest à Saint-Marc ; suit, en 1978, le pont de la Villeneuve
qui désengorge la ville et la  relie à la nouvelle ZAC de la Cavale Blanche et au nou-
vel hôpital alors en projet. Cette histoire de passage se poursuit encore de nos
jours puisqu'avec le quartier des Capucins, en cours d'aménagement, une nouvel-
le liaison à partir du bas de Siam et traversant la Penfeld est à l'étude.               
Ce tour d'horizon resterait incomplet si n'était évoqué Brest et le câble. Fin XIXème,Brest
s’impose comme lieu de départ du câble transatlantique. Le câble est donc déroulé
jusqu'au Cap Cod aux Etats-Unis par le Great Eastern que les Brestois avaient connu
auparavant comme paquebot transatlantique. Ce câble fonctionna de1869 à 1893.

Plan Géometra de Brest

Le Grand Pont ouvert

Le Grand Pont sur la Penfeld
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Le Grand Pont est détruit
lors de la Guerre 39-45. 

La Gare Maritime au Premier bassin

La gare SNCF

L’aérodrome de
Guipavas

La construction urbaine
Avec l'impulsion donnée par la présence de l'Arsenal, la ville évolue et la voirie s'organise. Vauban
dresse, dès 1694, un plan qui quadrille déjà l'intra muros selon un axe nord est/sud ouest et
nomme les rues, au nombre de 31. L'axe principal est alors la Grand Rue. L'écrivain Arthur Young
rapporte en 1787 dans son livre “Voyages en France en 1787, 1788 et 1789” que “Brest est
une ville bien construite, avec beaucoup de rues régulières et agréables”. Cependant dans les quar-
tiers anciens, la situation est souvent moins idyllique et la municipalité tente de canaliser le tracé
des voies. Un quartier échappe encore à ces travaux d'organisation : le Pont de Terre, qui ne verra
son aménagement qu'au XIXème siècle. C'est aujourd'hui la place de la Tour d'Auvergne. Le site géo-

graphique de Brest étant vallonné et escarpé les édiles du XVIIIème  se préoccupent de mettre en
communication les rues d'inégales altitudes par des escaliers. En octobre 1771, le pavage des rues
est ordonné. C'est aussi le début d'une signalisation des rues et du numérotage des maisons en
lien avec le recensement des logements des troupes. A la fin du XVIIIème, un plan d'urbanisme d'en-
semble est approuvé par le roi en 1786. Il sera repris par le plan régulateur de 1821. La voirie
n'est guère modifiée. 
On notera toutefois deux exceptions.
En 1865 avec l'arrivée du chemin de fer. En mars, les derniers travaux de la ligne sont achevés.
Des trains réguliers relient Brest à Paris. On quitte le port du Ponant à 7h pour atteindre la capi-
tale à 23h40.
En 1880, avec l'opération qu'Yves Le Gallo qualifie de “grosse chirurgie” : le remaniement sévère
du Quartier des Sept Saints pour l'aménagement du boulevard de la Marine reliant le nouveau port
de commerce au Grand Pont.
En 1919, toutes les villes de plus de 10 000 habitants sont soumises à l'obligation de se doter
d'un “plan d'aménagement, d'extension et d'embellissement”. A Brest c'est l'architecte Georges
Milineau qui mène ce projet. La seconde guerre mondiale se chargera d'anéantir cette évolution
urbaine. C’est un champ de ruines que découvrent les réfugiés qui malgré les multiples interdic-
tions, affluent dans la ville dès l’automne 1944. La ville est détruite à 75%, le centre est anéanti.
L’ampleur des destructions conduit à “enterrer la ville morte” et à bâtir sur ses ruines une ville nou-
velle et moderne : “Brest, la Blanche” confiée à l'architecte Mathon aujourd'hui encore décrié, à tort
ou à raison, pour son plan d'aménagement.
Aujourd'hui, avec le  tramway dont la mise en service est prévue en juin 2012, Brest vit une
nouvelle étape de sa mutation.

Les airs
La liaison aérienne est plus tardive : la Chambre
de Commerce de Brest entreprend en 1937 la
construction d'un aérodrome à Guipavas. Mais
ce n'est véritablement qu'après guerre que cet
aéroport prend de l'importance avec l'achemi-
nement des fraises de Plougastel-Daoulas en
Angleterre et celui des crustacés à partir de
l'Irlande ou de l'Ecosse. La liaison avec Ouessant
ouvre en 1955 et à partir de 1961 la ligne
Brest-Paris devient quotidienne.   •

Christine Berthou-Ballot

Numérotage
Une ordonnance royale du 20 avril 1823
rend applicable à toutes les communes
de France où il sera jugé necessaire le
numérotage des maisons par l'application
des articles 9 et 15 d'un décret pris
pour le numérotage des maisons de la
capitale, Paris.
Ces articles précisent que le numérotage
sera effectué “à l'huile et pour la premiè-
re fois à la charge des communes” et que
“l'entretien du numérotage est à la char-
ge des propriétaires ; ils pourront en
conséquence se faire exécuter à leurs
frais, d'une manière durable, soit en tôle
vernissée, soit en faïence ou terre à poêle
émaillée en se conformant toutefois aux
règlements locaux sur la couleur des chif-
fres ou la hauteur du placement”.     

Le plan de Brest en 1790
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Avant la construction d’un premier pont tournant sous le Second
Empire1, il fallait emprunter l’une des cinquante barques affré-
tées pour traverser la Penfeld : une traversée courte mais
périlleuse, source d’accidents et de noyades, comme en témoi-
gnent divers textes et le petit cimetière des noyés situé du côté
de Recouvrance 2.
Depuis les Ozanne, dans la deuxième partie du XVIIIè siècle jusqu’à
Jules Noël (1801-1881), de nombreuses gravures peignent l’ani-
mation d’un port sillonné d’embarcations : barques de pêche, navi-
res-écoles et vaisseaux de la marine militaire. Le peintre Jean
Jugelet, né à Brest en 1805 et mort à Versailles en 1875, après
une carrière de peintre officiel, représente le port dans une pein-
ture et une gravure du musée. On y voit une barque chargée
d’hommes et de femmes prêts à accoster à un ponton, au pied du
château. Auguste Mayer (1805-1890), autre peintre de marine
brestois, reprend, dans un dessin, le même point de vue. L’arc du
pont tournant, fraîchement inauguré, domine le pittoresque Port
de Brest en 1864 de Jules Noël, tandis que l’arrivée de la vapeur
apporte ses fumées dans le paysage portuaire et les manœuvres
de la rade, immortalisées par Michel Willenich en 1879.

A travers des conventions dont certains artistes se sont affran-
chis, la peinture de marine a traduit l’évolution du paysage et de
la vie sociale.
Le musée conserve plusieurs œuvres du peintre Ferdinand Perrot
(1808-1841) : des gravures montrant un cotre breton, une vue
de l’entrée de la rade par gros temps et La Barque de Plougastel.
Ce grand mariniste, spécialiste de vues topographiques, a été
formé à l’Ecole de dessin de la Marine à Brest avant d’être l’élève
de Théodore Gudin à Paris, peintre très en vue pendant les règnes
de Charles X et de Louis-Philippe. 
Ses peintures exposées au Salon entre 1834 et 1844 et ses mari-
nes, ici l’entrée de la Penfeld, témoignent d’une sensibilité roman-
tique par l’évocation de drames imminents et ses ciels sombres. 
La Barque de Plougastel manifeste un intérêt plus anecdotique
pour la vie locale. C’est une évocation particulièrement vivante de
la traversée de l’Elorn, entre Plougastel et la cale du Relecq-
Kerhuon dans un cotre où les deux voiles ont été hissées. Dans
une vue perspective de la rade où évoluent différents navires, la
barque est au premier plan. Des femmes en coiffes, des enfants
et des hommes en habits traditionnels avec chapeau ou bonnets
rouges sont assis, certains sur des ballots. Deux hommes sont
à la manœuvre. Le ciel est clair et la mer soulevée d’une petite
houle. Perrot décrit précisément les costumes et les détails des
navires selon les habitudes d’un peintre topographe mais il évite
les conventions habituelles de la peinture de paysage et atteste,
avec une certaine fraîcheur dans le dessin, d’un regard attentif
à la vie traditionnelle dans ses aspects pittoresques. •

Françoise Daniel

Le bac de Recouvrance
et la barque de Plougastel

Jules Noël - Le Port de Brest en 1864
Huile sur toile, 114 x 146, (inv. D.92.1.1)
© Musée des beaux-arts de Brest

1 Inauguré le 23 juin 1863 après cinq ans de construction.
2 Je remercie Bruno Calvès pour ses informations concernant l’his-
toire et la construction du Pont National ainsi que celles concer-
nant le bac de Recouvrance et la croix du petit cimetière des
noyés.

Ferdinand Perrot - La Barque de Plougastel
1839, huile sur toile, 49 x 65, (inv.2002.3.1).
© Musée des beaux-arts de Brest

Jules Noël
Vue de Brest, vers 1874
© Musée municipal de Bernay

Jean-Marie-Auguste Jugelet
Entrée du port de Brest,
“La France Maritime”
1835, gravure au burin, 18 X 25,5
(inv.960.13.16)

Michel Willenich
La Rade de Brest
et l'escadre cuirassée, 1879,
huile sur toile, 110 x 234,
(inv.879.3.1)

Jules Noël
Embarcadère de Recouvrance,
lithographie de Morel-Fatio,
23 x 28, (inv. 2008.0.111)
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• Brest à la pointe de la Bretagne.
Qu’est ce que cela implique ?

Dans les années 60, convaincu qu’une région
périphérique a besoin d’être aidée pour se déve-
lopper, le Celib (Comité d’études et de liaisons
des intérêts bretons), défend la modernisation
agricole, l’industrialisation et plaide pour un plan
routier breton. Les paysans descendent dans la
rue, vont à l’assaut de la sous-préfecture de
Morlaix. Ils sont entendus. En 1969, à Quimper,
le plan routier breton est annoncé par le prési-
dent de la République, Charles de Gaulle. La gra-
tuité des voies rapides est accordée comme
compensation à l’éloignement. Le développe-
ment est au rendez-vous. Une autre bataille est
aujourd’hui engagée pour faire venir le TGV jus-
qu’à Brest. Le dossier évolue mais ce n’est pas
gagné. L’enjeu est fort : il y va de l’équilibre entre
l’est et l’ouest de la Bretagne. Parallèlement, il
conviendrait de lier Brest à Quimper par un train
à forte cadence, type train pendulaire. C’est un
chaînon manquant. Sa réalisation faciliterait les
communications entre le nord et le sud du
département et ouvrirait l’agglomération brestoi-
se vers le sud de la Bretagne et les grandes
villes au-delà : Nantes, Bordeaux, Lyon….

• Par le passé, Brest était-elle une ville
enclavée ?

Cela fut vrai à une certaine époque. Le plan
urbain imaginé par Vauban était celui d’une ville
quadrillée, comme toute ville militaire : il s’agis-
sait de faciliter la surveillance et la circulation
des troupes. Brest était enserrée dans ses for-
tifications et il fallait s’acquitter d’un octroi pour
y entrer. Après la deuxième guerre mondiale, la
ville est reconstruite selon une trame orthogo-
nale. Les voiries sont adaptées à la voiture indi-
viduelle, en plein essor. Mais les transports col-
lectifs continuent d’exister. L’ancien réseau de
tramway, construit à la fin du 19è siècle, a été

détruit en 1944. Le trolley prend le relais en
1947, pour laisser sa place au bus dans les
années soixante dix. Au début du XXè siècle,
Brest était aussi la tête de lignes ferroviaires
secondaires qui desservaient le Bas Léon
(Ploudalmézeau, Lannilis, Brigno-gan…). Brest
était ainsi reliée à son arrière-pays. La ville n’é-
tait donc pas si coupée de son arrière-pays
qu’on pouvait le penser.

• La Ville va inaugurer son tramway en
2012. Quel sens pour Brest aujourd’hui ?

A partir de l’été 2012, la première ligne de 14,7
km desservira l’agglomération d’est en ouest, des
portes de Guipavas à la route du Conquet.
D’importants équipements et secteurs y seront
connectés ou s’y grefferont (faculté, centres com-
merciaux, centre-ville, stade Francis Le Blé, la
future salle de spectacles sportifs, lycées,
Plateau de Capucins…). Ce nouveau mode a plu-
sieurs vertus : il reliera les deux rives de la
Penfeld et les axes Siam et Jaurès. Il embellira la
cité : cela se voit déjà. La circulation automobile
et ses conséquences entravaient la ville. Celle-ci
gagnera en oxygène dans tous les sens du terme.
Et ce tramway ouvrira de nouvelles perspectives.
Une seconde ligne est déjà en projet. Et l'on peut
envisager à  terme le prolongement d'une ligne
tram-train jusqu'à Landerneau. •

Monique Férec

Brest est un terminus. Les voies de communication ont toujours mis du
temps à atteindre Brest. Le train est arrivé en 1865, après Quimper et
Saint-Brieuc... Il a toujours fallu livrer bataille pour obtenir des liaisons
satisfaisantes.

L’entretien
Annick Cléach,
géographe
ancienne élue
de Brest métropole océane

“Le tramway ouvrira
de nouvelles perspectives”

L’usine de tramway à Kerinou
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Musée
des beaux-arts
et artothèque

Les actualités
Michael Kern
Wuwei, Chine
1998-2004
Série de 3 photographies 

© Collection artothèque du musée

Expositions
Jusqu’au 2 septembre, les archi-
ves vous proposent l’exposition
“Les archives donnent le La”. Au
diapason de cette sélection de
documents et d’objets sur les liens
de Brest avec la musique, nous
vous invitons à faire des recher-
ches aux archives votre nouveau
violon d’Ingres.

Hall des archives, 9h à 17h

Acquisitions
Les Archives ont reçu en don une
collection de 9 photographies sur
plaque de verre relatives aux cour-
ses cyclistes de juin 1899 à
Kérabécam. 

Le service a également acheté un
album de 71 photographies du
début du XXè siècle, dont une par-
tie importante est colorisée, ainsi
que plusieurs documents relatifs à
la saisie de navires négriers.

Parmi les nombreux versements,
on signalera les permis de cons-
truire de 2001 de Brest et com-
munes de Brest métropole océane
accessibles en salle de lecture.

En ligne
Le site des archives a été renou-
velé. Nous vous invitons à le
(re)découvrir :
http://archives.brest.fr

En préparation : la newsletter des
archives.   •

Bibliothèque d’Etude
Médiathèque de Bellevue
Exposition

Autour d’un bateau-feu :
Scarweather
Jusqu’au 27 août

Scarweather, bateau-feu an-
cré à Douarnenez depuis
1991 n’est pas un navire
comme les autres. Ce n’est
qu’un phare flottant sur la
mer, maintenu à poste seule-
ment par une ancre et une
chaîne, sans moteur de pro-
pulsion. Il se trouve à chaque
minute à la merci des élé-
ments.       
Sa couleur d’un rouge écla-
tant, sa lumière blanche visible
à 12 milles à la ronde, dans le
noir profond de la nuit ; le son
de sa sirène dans la brume et
son vécu sont sources d’inspi-
ration pour l’imaginaire d’une
trentaine d’artistes et autant
d’écrivains qui ont accepté de travailler sur le thème du
bateau-feu.      
Leurs œuvres, réunies dans un catalogue et dans cette
exposition - présentée à la Médiathèque de Bellevue et à la
Bibliothèque d’étude - sont un hommage au travail du pein-
tre François Dilasser, qui présenta ses “bateaux-feux” au
château de Ratilly dans l’Yonne en 1992 et à celui de Jean-
Pierre Abraham, qui écrivit un texte pour le catalogue de
cette exposition ainsi qu’une nouvelle parue aux éditions du
Seuil en 2004, “L’homme du Scarweather”.

Acquisitions
Correspondance et manuscrits
de Saint-Pol-Roux
La Bibliothèque continue à enrichir un fonds littéraire com-
posé de manuscrits originaux (poèmes, textes en prose,
brouillons), de correspondances et d’ouvrages de Saint-Pol-
Roux. C’est à ce titre qu’elle a récemment fait l’acquisition
d’un ensemble de 21 lettres autographes, adressées à
Gustave et Rachel Kahn. Gustave Kahn (1859-1936) est
connu comme poète symboliste, critique et amateur d’art
s’intéressant aux avant-gardes, mais il écrivit également des
romans, des pièces de théâtre, une histoire du mouvement
symboliste et même un traité d’urbanisme. Elisabeth Dayre,
avant de devenir Madame Kahn, puis, en pleine affaire
Dreyfus, de se convertir au judaïsme et de prendre le pré-
nom de Rachel, fut la maîtresse de Saint-Pol-Roux. 
Une lettre à Eugène Figuière (1882-1944), éditeur de Jules
Romains, Supervielle, Georges Duhamel, Charles Vildrac,
Apollinaire… et un poème autographe signé, Le Chasseur
des Ardennes, dédié à Maurice Maeterlinck ont également
rejoint en avril les collections de la Bibliothèque.   •

Autour d'un

Bateau-Feu

E

S C A R W E A T H E R

Archives
municipales et
communautaires

Une heure - Une œuvre

Lundi 20 juin à 18h
et mardi 21 juin à 12h30
(sur réservation)

Lecture approfondie de l’œuvre
de Charles-Antoine Coypel (1694-
1752), Athalie interroge Joas,
1741

Exposition au musée
L’aventure de l’art
abstrait
Charles Estienne, critique d’art
des années 50

Jean Bazaine, Marc Boussac,
Camille Bryen, Brassaï, Marc
Chagall, Youla Chapoval, Emile
Compard, Jean Degottex, Jean
Deyrolle, René Duvillier, Yves
Elléouët, Paul Gauguin, Etienne
Hajdu, Simon Hantaï, Philippe
Hauchecorne, Pierre Jaouen,
Vassily Kandinsky, Jan Krizek,
Charles Lapicque, Marcelle
Loubchansky, Alberto Magnelli,
Alfred Manessier, Wilfred Mo-
ser, Francis Picabia, Serge
Poliakoff, Paul Sérusier, Jean-
Claude Silbermann, Pierre Sou-
lages, Pierre Tal-Coat, Marie
Toyen, Thanos Tsingos, Raoul
Ubac, Geer Van Velde, Fahr-el-
Nissa Zeid.

En partenariat
avec le Frac Bretagne.
Du 13 juillet
au 7 novembre 2011

Exposition
à l’artothèque
“Landscapes”
Avec des œuvres de Jean-Yves
Brélivet, Bruni et Babarit,
Hamish Fulton, Andy Goldswor-
thy, David Ryan, Nils Udo.

Jusqu’au 31 août 2011

Renseignements et réservations :
Musée des beaux-arts
et artothèque
24, rue Traverse - 29200 Brest
02.98.00.87.96
02.98.00.87.84

Ont participé à ce numéro, les services de la Ville de Brest et de Brest métropole océane : Christine Berthou-Ballot et Hugues Courant, Archives ; Françoise Daniel, Vanessa
Che, Mathilde Pigallet, Musée des beaux-arts ; Bénédicte Jarry, Bibliothèque d’Etude ; Monique Férec, journaliste ; Gaëlle Abily, adjointe au maire de Brest chargée de la
culture. Illustrations et fonds documentaire : Archives municipales et communautaires, Musée des beaux-arts de Brest, Bibliothèque d’Etude de la Ville de Brest. Coordination :
Paula Fourdeux, Direction culture de Brest métropole océane. Maquette : Amure. Crédits photographiques : Archives, Musée des beaux-arts, Bibliothèque d’Etude de Brest,
Monique Férec, Bernadette Coléno. Impression, CERID Brest. ISSN : 1959-2426
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