
UN PEU
D’HISTOIRE...
1593
Durant la guerre de la Ligue, Henri IV octroie à la ville de Brest le droit de bourgeoisie
afin de récompenser Rieux de Sourdéac, gouverneur du Château et les Brestois
de leur attachement à la cause royale ; ils ont en effet repoussé 6 000 ligueurs.

1631
Richelieu choisit Brest comme port militaire, “port du Roy”. Il fait élever les premiers magasins.
Louis XIII ordonne la réunion dans la Marine du Ponant de trois grands ports : Brest, Le Havre, Brouage.

1681
Rattachement de Recouvrance à Brest.
Le bourg seigneurial de Recouvrance et la Ville de Brest, terre royale,
sont réunis administrativement sur ordre de Louis XIV. Dès lors, les deux entités,
situées de part et d’autre de la Penfeld, sont incluses dans une enceinte fortifiée.

23 octobre 1694
Suivant les indications de Vauban, l’ingénieur Mollart dessine le premier plan de la ville intra muros.

27 avril 1847
Première Annexion
Une loi autorise la réunion à la ville de Brest de 57 hectares au détriment de Lambézellec.
C’est la création du quartier de l’Harteloire. Les remparts déplacés enserrent dorénavant ce territoire. 

Août 1858 : Napoléon III à Brest
Il est à l’origine de l’arrivée du train à Brest, de la construction du premier pont qui enjambe
la Penfeld (le pont tournant dit pont national) et du port de commerce sur les bords de la rade.

2 mai 1861
Deuxième Annexion
Une loi permet le rattachement à la ville de Brest de 172 hectares, pris à nouveau sur Lambézellec,
et qui constituaient les faubourgs : Kerabecam, Coat-ar-Gueven, Bel-Air
qui deviendra Saint-Martin en 1881, après la consécration de la nouvelle église.
Cette situation perdurera jusqu’à la seconde guerre mondiale. 

3 octobre 1944
Troisième Annexion.
Par arrêté du Commissaire régional de la République à Rennes, les quatre communes de Brest,
Lambézellec, Saint Pierre Quilbignon et Saint Marc fusionnent en une seule commune
qui prend le nom de Brest.

27 janvier 1945
Naissance du Grand Brest.
Les membres de la Délégation Spéciale, initiée par Victor Le Gorgeu, Commissaire de la République 
pour la région de Bretagne, ancien sénateur-maire de Brest, précisent les limites de la nouvelle ville.
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Plan de Brest en 1670
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LES AMIS
DES BARAQUES

Contacts
Siège :  http://www.wiki-brest.net/index.php/Maison_Pour_Tous_de_Saint-Pierre

               Maison Pour Tous de Saint-Pierre, 25 rue Victor Eusen, tél : 02 98 45 10 92

Ollivier Disarbois - 02 98 45 00 54 - oliv.disarb@aliceadsl.fr

Josette Lannuzel - 02 56 29 15 23 - josette.lannuzel@laposte.net
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Baraque française - Kérangoff
Aquarelle Gérard Jézéquel

Pendant la Reconstruction de Brest, plus de 60 000 personnes
vécurent en baraques préfabriquées au Bouguen, au Bergot, au Polygone… 
Les dernières baraques furent détruites dans les années 1970.
Cette période  est très forte dans le souvenir des Brestois qui en gardent 
l’image de temps heureux, de solidarité et de découverte du confort. 
Peu après le 50ème anniversaire de la Libération de Brest,
une association fut créée en 1996 pour transmettre cette histoire.
Elle prit, en 2005, le nom “Les amis des baraques”. 

Objectifs principaux :
• animer la vie culturelle : expositions, débats, projections de films, de photos 
• créer des liens d’amitié et de solidarité : réunions, repas, visites de lieux... 

Elle accomplit un travail incessant de collecte : photos, documents,
témoignages. Elle  intervient dans tous les milieux : écoles, médiathèques, 
maisons de retraite, de repos, hôpitaux et effectue des animations diverses 
à la demande…
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LES ARCHIVES
MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

DE BREST
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et de Brest métropole océane. Ces documents sont la mémoire
de la constitution de la ville de “Brest même” à Brest métropole océane
en passant par la création du grand Brest en 1945.

En complément des pièces administratives, les archives conservent aussi 
les documents que les Brestois leur donnent : architectes, commerçants, 
industriels, artistes, particuliers…
Par un travail de classement, tri, mise en forme, les archives rendent
accessible cette masse documentaire.

Il entre également dans les missions des Archives de faire connaître
ces ressources par différents moyens : salle de lecture, site Internet,
expositions, publications, partenariats avec les associations
et les quartiers… 
La grande exposition “L’odyssée de Bellevue 1963-2013” 
réalisée pour les 50 ans du quartier en est l’illustration la plus récente.

Les archives sont accessibles et chacun est invité à découvrir
la grande diversité de ses documents.

Affiches de la collection
des Archives municipales et communautaires
de Brest 
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Contacts
1, rue Jean Foucher - Brest

Téléphone : 02 98 34 26 10

www.archives-brest.com 

archives@brest-metropole-oceane.fr



BLOG “PORTDE”
LA MALLE AUX TRÉSORS

DU PORT DE COMMERCE
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en est devenu un personnage. Sur les quais, on le salue
d’un “Monsieur le maire du portde”. 

En mars 2006, Yffic crée le blog “Portde”, avec l’aide du Fourneau
(et de son webmaster Yves Cloarec, aujourd’hui disparu). 
C’est une mine sur l’histoire et l’évolution du port de commerce,
ce “village” si animé, métamorphosé depuis la création des Jeudis du port 
en 1989 et les grandes fêtes maritimes.
Le blog reçoit jusqu’à 800 visites par jour.

C’est grâce aux travaux du blog, également publié sur Wiki-Brest,
que l’on connaît mieux, à présent, les circonstances de l’explosion
de l’Ocean Liberty, le 28 juillet 1947. Seul l’un des deux marins
qui tentèrent d’empêcher la catastrophe, Yves Bignon, était connu.
Désormais, le second, François Quéré,  a aussi son nom sur le port.
Une  plaque, posée lors des Tonnerres de Brest 2012,
rend hommage à ces hommes qui sacrifièrent leur vie.
Yffic Dornic a rencontré leurs familles et les rares témoins du drame
sur lequel existe maintenant un film réalisé avec l’atelier vidéo
de l’Office des Retraités Brestois. 

Fêtes maritimes
Photo Guy Quéméneur
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www.portde.info



CENTRE
GENEALOGIQUE 
DU FINISTERE

Contacts
Adresse : salle municipale Tissot, entrée rue du Stiffélou - Brest - 02 98 02 49 42

Site général : www.cgf.asso.fr

Site de l’antenne de Brest : brest.cgf.asso.fr

Arbre Généalogique de Joëlle Le Calvez

Spécialisé dans la recherche généalogique sur le Finistère,
le Centre Généalogique du Finistère (CGF) a été créé à Brest en 1979.
Il a des antennes à Morlaix et à Quimper. Des bénévoles alimentent
ses bases en relevant des actes aux archives municipales,
départementales et en diverses mairies. Il s’agit principalement
d’actes d’état civil - naissances, mariages, décès (NMD)-
et d’actes paroissiaux -baptêmes, mariages, sépultures (BMS)-
mais aussi des tutelles, décrets de mariage…

Les salles de lectures étant particulièrement sollicitées, des annexes
ont été ouvertes au Relecq-Kerhuon, à Crozon et à Moëlan-sur-Mer.
Des rencontres ont également lieu à Paris, à l’initiative
de l’un des adhérents. 

Le CGF est membre de l’Union Généalogique de la Bretagne Historique 
(UGBH) et de la Fédération Française de Généalogie (FFG).
Le CGF est aussi membre de l’association Généabank, ce qui permet
de consulter gratuitement les bases des relevés des autres associations 
membres (soit plus de 68 000 000 de relevés d’actes en 2012). 

La cotisation annuelle au CGF donne accès à toutes les bases, relevés,
documents et services de l’association, soit dans les locaux des antennes
et annexes soit via Internet.

Au 31 décembre 2012, l’association comptait 5821 adhérents
d’origine finistérienne (50% domiciliés dans le Finistère,
50% habitant d’autres départements ou à l’étranger).
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MEMOIRE DE
LAMBEZELLEC
En 1994, une vingtaine de personnes crée l’association “Mémoire de Lambézellec”.
“Nées natives” ou résidentes de longue date, elles ont à cœur de raconter
l’histoire de leur Commune, du début du XXème, alors “plus grande commune
rurale de France” jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 

Les limites de la Commune suivaient à l’origine les fortifications Rive gauche
de Brest intra muros. Elles ont bougé, d’abord avec “les  annexions” de 1841, 
1861 et 1865, ensuite avec “l’absorption” de 1945 qui a définitivement rattaché 
Lambézellec à Brest. 

L’association s’est intéressée aux traces de cette histoire - monuments,
manoirs, fontaines, bâtiments industriels, propriétés agricoles…
qu’elle a relatée dans les 60 numéros de la revue éponyme
“Mémoire de Lambézellec” publiés entre 1995 et 2010. 
En 2002, elle a publié aux Editions du Télégramme  ”L’Album du Siècle”.

L’association a aussi travaillé sur l’héraldique de la commune
et réalisé des expositions sur le  train qui reliait Brest à Saint-Pol-de-Léon,
dit le “train-patates” ainsi que sur la Brasserie de Lambé. 

Depuis 2010, elle organise des visites sur les lieux historiques de l’ancien
Lambé : vestiges des anciennes demeures des Corsaires, comme Riou-Kerhallet 
près de la Porte de l’Arrière-garde, Caserne des pompiers de Keralan…

Site : memoirelambezellec@free.fr
Sommaire des 48 premiers numéros. Sommaire des numéros suivants disponibles sur demande

Contacts
Maison de Quartier de Lambézellec , 30, rue de Coetlogon - Brest - 02 98  01 18 13

Président Mémoire de Lambézellec : Michel Quinquis 02 98 07 75 63 (vente “Album du Siècle”)

Président Honoraire : Henri Girardon - 02 98 01 22 04

Trésorière : Marie-Louise Goret, Chemin de Poul-Ar-Feunteun - Brest - 06 33 67 43 78
       (vente des 60 numéros de la Revue)

Réunion des membres de l’association : dernier jeudi du mois de 17h30 à 19h, Maison de Quartier

Le marché hebdomadaire sur la place des FFI
Photo Anne-Laure Gac
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LES AMIS DE
RECOUVRANCE
Les Amis de Recouvrance, association fondée en 1980, avaient pour but
de conserver le patrimoine culturel et d’assurer la vitalité et le développement
du quartier de Recouvrance…

… Et durant 30 ans, ils ont été présents et actifs dans les domaines relatifs
au patrimoine et aux fêtes populaires. 

Ils ont poursuivi leurs objectifs en réalisant de nombreux projets
dont l’un a été l’ouverture de la Maison de la Fontaine,
assurant ainsi le sauvetage d’un patrimoine ancien et faisant de ce lieu,
avec le concours de la Ville de Brest, un lieu culturel.
Dans cette maison, on trouve, notamment, le passé de Brest
conté grâce à une maquette de la ville en 1789 conçue pour donner
toute la dimension des remparts et remettre en mémoire
tout ce qui a disparu du fait de la guerre 1939-1945.

Les Amis de Recouvrance ont fait connaître l’histoire et les traditions
de  leur quartier. Ils passent aujourd’hui le relais aux nouvelles générations.

Recouvrance change et l’aménagement du plateau des Capucins
ouvre de belles perspectives à ce quartier historique et attachant.

Cécile Bramé et Serge Aubrée,
piliers des Amis de Recouvrance
Photo Ivan Breton / Bmo
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MEMOIRE DE
SAINT-MARC
En 2006, des habitants de Saint-Marc se regroupent pour évoquer
la mémoire du quartier. Afin de connaître le village,
des promenades s’organisent, commentées par les anciens,
heureux de faire revivre les lieux de leur enfance.

En 2009, “Mémoire de Saint-Marc en balades” restitue les itinéraires parcourus.
De nombreux cafés-mémoire rassemblent une population avide
de participer aux échanges de photos, documents, et témoignages.
Ainsi naît le recueil de la mémoire vivante dans “Saint-Marc, quelle histoire”,
véritable album de famille rempli de précieux récits et de photos inédites .

En 2008 et 2010, deux expositions à la Médiathèque de Saint Marc,
remarquées pour la qualité des panneaux et des objets présentés
obtiennent un vif succès. 

En 2013, Mémoire de Saint-Marc est à l’initiative de la manifestation
réalisée avec le soutien du service Patrimoines et des Archives
“Brest... des villages vers la ville”. 
Afin de mener à bien ses projets, le groupe souhaite s’étoffer.

Contacts : memoiredesaintmarc@laposte.net - 02 98 42 25 13

La  plage dans les années 60
Collection privée
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MEMOIRE DE
SAINT-PIERRE
En 1987, à la Maison Pour Tous de Saint Pierre, un groupe décide
de faire connaître l’histoire de cette ancienne commune
rattachée à Brest en 1944. Il recueille des témoignages d’anciens,
effectue des recherches aux archives, collecte les photos et documents 
que lui remettent des habitants.
Les 250 chroniques publiées dans le mensuel L’Echo de Saint-Pierre 
constituent une mine de renseignements sur l’histoire du quartier.

En 2002, le groupe devient l’association “Mémoire de Saint-Pierre”
avec pour objectifs
• La sauvegarde du patrimoine architectural et culturel de Saint Pierre ;  
• La recherche de témoignages et archives ;
• La publication de documents, mémoires et brochures ;
• L’organisation d’expositions, d’animations et de conférences. 

“Mémoire de Saint-Pierre” a édité cinq ouvrages : 
• Saint-Pierre Quilbignon, de Michel Floch 
• Saint-Pierre autrefois
• La vallée des lavoirs, de François Kergonou, 
• Le Barullu de mon enfance”, de François Kergonou
• Paysans de Saint-Pierre, de Jean Kervennic
En outre, L’album du siècle Saint-Pierre Quilbignon, 
est paru aux éditions du Télégramme.

Deux conférences sont proposées chaque année sur un sujet d’histoire locale.

Contacts
Alain Cloarec, président - 02 98 48 37 00

cloareca@wanadoo.fr

MPT, 23 rue Victor Eusen - 02 98 45 10 92

Site de l’association : www.memoirestpierre.infini.fr  
Site des chroniques : echodesaintpierre.voila.net  

Le bourg de Saint-Pierre
Archives municipales et communautaires de Brest
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Basée depuis 1990 rue de Saint-Malo, l’association “Vivre la rue”
a réveillé l’intérêt des Brestois pour la plus ancienne rue de Brest,
située dans le quartier historique de Recouvrance,
à deux pas des Capucins, bientôt relié au centre-ville par un téléphérique.

Autour de Mireille Cann, de nombreux volontaires, artistes,
techniciens de toutes professions, ont redonné vie à cette vieille rue pavée. 
“Les beaux dimanches”, “Les petites lessives”, près du lavoir,
sont devenus des rendez-vous populaires. 

Ce solide réseau accompagne “Vivre la rue” aussi bien dans ses travaux
de mise en valeur que dans l’organisation des multiples fêtes
et expositions.

Sensible à l’engouement des Brestois et à la constance de l’engagement 
de l’association, la collectivité s’est investie dans la préservation du bâti 
comme en témoigne la remise en état des maisons.
Avec l’ouverture de “Au coin de la rue”, café internet et épicerie bio,
“Vivre la rue” ajoute un supplément d’âme et de poésie à une rue
dont l’association a fait un lieu agréable autant pour les gens du quartier 
que pour les visiteurs. 

La rue de Saint-Malo
Photo Nina.S

VIVRE LA RUE
L’AME DE LA RUE DE SAINT-MALO

Ph. Karine Guillon - Vivre La Rue
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Contacts
Vivre la rue, 17, rue Saint Malo - Brest

asso@vivrelarue.net - 02 98 05 04 40

Site de l’association : www.vivrelarue.net  



SAINT-MARTIN
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Coat-ar-Guéven et les environs étaient situés sur le territoire
de Lambézellec mais contrastaient avec le bourg ;
c’était déjà de vrais ensembles urbains. 

Par la loi du 4 mai 1861, Brest annexe  ces faubourgs (172 hectares).
Le quartier sera d’abord dénommé “L’annexion”. 
L’annexion est comprise à partir d’une ligne partant du Moulin à Poudre, 
montant ensuite par la rue de la Vierge (rue de Glasgow)
et l’allée verte (Mathieu Donnart), descendant à Messidou par Kerfautras 
vers la route du Moulin Blanc jusqu’à Poul-ar-Bachet et le ruisseau vers la mer.

C’est après la construction de l’église Saint-Martin, achevée en 1877,
que le quartier prend son nom définitif.
Les halles, quant à elles, furent édifiées en 1880.

Le marché de Saint-Martin, 2004
Immophoto - Bmo
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