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LA NAISSANCE
DU PORT
Au XVIIème siècle, les deux rives de Penfeld accueillent, côté Recouvrance
les activités militaires et côté “Brest même”, les activités marchandes.
Exigus, les quais étaient difficilement accessibles notamment
les jours de marché. Vers 1850, les 700 mètres de quais marchands,
situés de part et d’autre de la Penfeld, en amont du Château
sont totalement saturés.

80 petits bateaux approvisionnent Brest chaque mois. L’attente, en rade, 
dure 15, 20, 30 jours pour ces embarcations qui chargent en 24h !
L’activité miliaire est prioritaire et les possibilités d’accostage limitées.
La Municipalité puis la Chambre de Commerce remuent ciel et terre
pour obtenir la création d’un port dans l’anse de Porstrein
dont les promeneurs brestois prisaient le pittoresque sentier.

C’est chose faite en 1856. En 1859, un décret impérial crée le port marchand 
de Brest appelé Port Napoléon par délibération du Conseil Municipal.
La grève de Porstrein est comblée par un polder et le Port de Commerce
de Brest ouvre le 1er octobre 1865. Si les trois premiers bassins
ont déjà leurs quais, seuls deux d’entre eux, à cette époque, sont creusés.

A partir de  là, le port de Brest se développera selon les  vicissitudes, 
bonnes ou mauvaises, économiques ou politiques, de l’histoire.

L’anse de Porstrein - 1850
Archives municipales et communautaires de Brest

Le port en construction
Archives municipales et communautaires de Brest

Les rampes du port
Archives municipales et communautaires de Brest
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se retrouvent encore à l’étroit  et se déplacent vers l’est
sur les nouveaux polders pour former la zone industrielle portuaire

Au pied du château et des remparts, le port de commerce décline :
bâtiments désaffectés, friches industrielles, le lieu a perdu de sa vocation. 
C’est dans les années 80 que débute l’opération “Front de mer”.
La revalorisation du port de commerce est lancée.

En un peu plus de vingt ans, le port de commerce a pris le visage
qu’on lui connaît aujourd’hui : quais bordés de cafés et de terrasses,
immeubles de bureaux neufs ou rénovés, la Carène, le chantier du Guip,
le Fourneau, des remparts et une falaise mis en valeur
avec la démolition d’immeubles vétustes et un traitement paysager…
Les Jeudis du Port, depuis 1989, et les grands rassemblements maritimes, 
depuis Brest 92, ont beaucoup contribué à modifier la physionomie
des lieux.

La création du port de plaisance du Château, inauguré en 2008,
est la réalisation majeure de ces dernières années.
Au jeu de ces métamorphoses qui le rendent si attractif, LE PORT DE 
n’a pas perdu son âme : ce front de mer qui marie moments laborieux
et moments de loisirs, possède une ambiance à nulle autre pareille
dans la ville, que Brestois et visiteurs ne manquent pas d’apprécier.

L’été, les quais avec la scène des Jeudis du port
Photo Yffig Dornic

LE PORT
AUJOURD’HUI

Méthanier en réparation dans la forme de radoub

Le quai de la Douane
Photo  Adeupa

Commerces sur le quai de la Douane
Photo  Adeupa
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Le Parc à chaînes aujourd’hui et autrefois (en médaillon)

L’escalier du Cours Dajot 
Construit en 1865, l’escalier a été rendu célèbre
par le tournage du film Remorques (1939)
avec Michèle Morgan et Jean Gabin.
Archives municipales et communautaires de Brest

Le Parc à chaînes accueille les Jeudis du port 2013

C’était autrefois un endroit de promenade arboré qui plus tard
laissera la place à un lieu d’entreposage, notamment de chaînes. 
Après la démolition d’un vieux hangar et d’une passerelle
dans les années 90,  le parc à chaînes devient un parking
qui accueille régulièrement cirques, festivals et spectacles de rue.
Les derniers travaux en date, achevés en juin 2013,
ont permis de mettre le lieu et son environnement en valeur.

LE PARC
A CHAINES



La Marina au pied du château

Le remorqueur l’Abeille Bourbon au Quai Malbert

Avec la plaisance dotée d’une marina au pied du Château,
son puissant remorqueur Abeille Bourbon, la Recouvrance,
les escales de paquebot au Quai Malbert, ses cargos au 5ème bassin,
le port de commerce permet d’admirer de multiples aspects
de la navigation d’aujourd’hui à Brest…
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La RecouvranceLe port de pêche


