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Cité commerciale vers 1950 (2Fi)

Rue de Siam (J.Y. Guillaume)

Marché Saint-Louis (D. Leroux)



> LE QUARTIER SAINT-LOUIS
C’était en 1845. Enfin on construisait le marché couvert 

de la rue de la mairie. Enfin, les étalages étaient à l’abri 

des intempéries. 

« Je me souviens de cette fontaine, au centre, qui servait 
au lavage des légumes » me racontait un aïeul. 

Et puis, en 1896, cette cour pavée est recouverte. 

Cette foule, ce brouhaha continu et ces odeurs, 

riches et variées, témoignaient d’une vie sociale 

et commerciale très vivante. 

Aujourd’hui le quartier Saint-Louis, modernisé, 

a su garder son âme. 

Chaque samedi matin je vais aux halles 

faire mes achats et je le fais toujours avec le même plaisir.

Halles et église Saint-Louis un jour de marché (3Fi)

Halles Saint-Louis (F. Betermin)

Intérieur des halles Saint-Louis (2Fi) Marché couvert des Halles Saint-Louis (3Fi)



> MARCHÉS, HALLES ET FOIRES
Quel plaisir d’avoir tout sur place. Les quatre halles 

de Brest regroupent presque tous les commerces de détail : 

boucherie, poissonnerie, fruits et légumes frais… 

Je viens tous les jours car j’aime rencontrer du monde. 

Depuis que le marché Pouliquen proposait du lait

et du beurre, je crois que l’esprit est resté le même. 

Je ne peux imaginer le centre-ville sans ces halles 

et marchés. Ils donnent un vrai dynamisme à nos quartiers ! 

Et puis il y a les rendez-vous annuels : 

la foire Saint-Michel et le marché de Noël. 

Si la première est une tradition locale, 

la seconde est un voyage dans les régions lointaines 

à travers chalets de bois et manèges anciens.

Le marché au lait (3Fi)
Jour de marché 
aux halles Saint-Louis (3Fi)

Marché de Noël (J.Y. Guillaume)

Foire aux puces, place de la Liberté (3Fi) Marché Saint-Louis (D. Leroux)



> COINS DÉTENTE
Voilà le beau temps qui arrive. J'ai hâte de pouvoir 

prendre un verre avec des amis à la terrasse d'un café. 

La grande variété des pubs permet à chacun de trouver 

son bonheur. 

L'apéro terminé, allons prendre un petit repas 

dans un restaurant. Que préférez-vous ? 

Des fruits de mer, une pizza, une crêpe ? 

Tout existe à Brest, soyez attentifs aux enseignes 

et aux menus. Des auberges d'antan aux nombreux hôtels

actuels, l'offre a bien changé. Nous connaissions 

le majestueux hôtel Moderne remplacé aujourd'hui 

par l'Océania et l'hôtel Continental toujours situé  

près du square de la Tour d'Auvergne.

Café rue Neuve, Recouvrance (11Fi)
Café-restaurant-épicerie 
“A la Grande Famille” (3Fi)

Salon d’accueil de l’Hôtel Continental,
années 1950 (2Fi)

(A.L. Gac)

Hôtel Moderne, années 1950 (3Fi)

Menu de l’Hôtel
Moderne, 
années 1950 (1S)



> LES GRANDS MAGASINS
Aimez-vous flâner dans les magasins ? 

Sans aucun doute. C’est peut-être votre passe-temps favori,

comme pour moi. Mais il vaut mieux du beau temps, 

et il existe des lieux où l’on peut rester

à l’abri tout en faisant du lèche-vitrines.

Le système de Grands magasins nous vient du XIX
e

siècle, 

du temps de : Au Bon Marché, Les Dames de France, 

Le grand Bazar, Aux Bretons… 

Si leur réussite a été immédiate, c’est à cause 

du grand choix et des prix bas. 

Aujourd’hui les grandes surfaces de périphérie 

ou les galeries commerciales du centre-ville 

ont pris la relève.

à droite, “Au Bon Marché“ (3Fi)

Espace Jaurès (J.Y. Guillaume)

à gauche, 
en-tête de facture 

des Galeries Saint-Martin (1S)

à droite, 
publicité du magasin 
Aux Travailleurs (1S)

à gauche, 
chromolithographie du magasin 
“Au Bonheur des Dames“ (8Fi)



>SAVEURS BRESTOISES
Cuisines d'ici ou d'ailleurs, 

elles m'invitent à entrer dans ces petits commerces 

d'alimentation chers à mon cœur. 

Dans le paysage commercial, 

ils restent une constante.

Ils ont peu changé depuis le début du siècle 

même si leur nombre a décru considérablement 

avec l'arrivée des grandes surfaces.

Aujourd'hui, ce commerce de proximité 

retrouve un nouvel attrait auprès de la population.

à gauche, boutique Le Guillou, 
rue Latouche-Tréville (11Fi)

à droite, “A la Maison Bleue”, 
Saint-Martin (2Fi)

Actions 
de l’Économie 
Bretonne 
(coll. part.)

Magasin 
de vins 

et spiritueux 
(coll. part.)

Épicerie, rue Amiral Linois (2Fi)



> AU PLAISIR D’OFFRIR
Anniversaires, mariages, fêtes à souhaiter, 

déménagements, envies de changement de décors… 

La vie quotidienne offre toujours l’occasion 

d’aller chez le coiffeur, d’acheter un bel objet : 

bijoux, montre, parfum… 

Ceux qui emménagent n’auront pas trop de mal 

à trouver leur bonheur, car les magasins de meubles 

ou de décoration intérieure sont riches en nouveautés 

ou en antiquités. Avis aux amateurs !

Horlogerie-bijouterie 
Feunteun, 

rue J. Jaurès (2Fi)

(Gwenole Le Goff)

En-tête de facture, 
bijouterie 
“A la Gerbe d’Or“ (1S)



> VOIX DE GARAGE
Que de voitures, de motos, de scooters autour de nous !

Rude est la concurrence, je vous le dis ! 

Je comprends qu’il y ait des problèmes de pollution

et d’encombrement urbain que ne connaissaient pas 

encore nos grands parents. 

Effectivement, à l’époque des auto-garages, 

avant la guerre, la voiture était réservée à des privilégiés ; 

il y a eu une réelle démocratisation depuis. 

Et choisir son véhicule est si excitant. 

Les garagistes et les concessionnaires, 

attirés vers les périphéries pour avoir plus de place, 

ont déserté les petits garages de quartier.

à gauche, 
publicité pour 
l’Auto-garage Brestois (3S)

à droite, 
Cozig et Mététal, 
rue de Paris (3Fi)

Garage Simca, Z.I. de Kergonan, 1965 (1Fi)

En-tête de facture 
de l’Auto-garage Brestois (1S)



> PASSIONNÉMENT, À LA FOLIE…
« Passer le temps en s’amusant », 

telle est ma devise ! 

Que ce soit la lecture, le bricolage, 

le jardinage, la musique, 

vous trouverez toujours votre bonheur 

dans les différentes enseignes de la ville. 

Une petite pensée pour un proche 

et vous voilà servi ! 

Grands ou petits, personne n'est oublié.

(Gwenole Le Goff)

Librairie La Cité, 1989 (2Fi) Photogtaphe “Photo Pierre”,1939 (2Fi)

Intérieur 
d’un magasin 
de cadeaux (3Fi)



> AUX BONHEURS DES DAMES…
ET DES MESSIEURS
Les collections printemps-été sont enfin 

arrivées ! Quelle joie ! J’étais si impatiente 

de retourner faire du shopping et m’habiller 

selon la nouvelle mode. 

Chaussures, sac à main, jupe… 

Tout est si attrayant, c’est moi qui vous le dis. 

Et mon mari ? Ne vous en faites pas, 

il a aussi l’embarras du choix dans nos quartiers.

Lavandière (3Fi)

Confection 
pour Hommes 

“Aux Ouvriers”, 
rue Suffren (2Fi)

Espace Jaurès (Gwenole Le Goff)

“Au Printemps”, place E. Dolet, début XXe siècle (Fi) En-tête de facture du magasin “Chapellerie élégante ” (1S)



> ATTIRER LE CHALAND
Les cartes postales du XIX

e
siècle montrent 

souvent des devantures modestes. 

Pourtant, lorsque l’on regarde attentivement 

l’iconographie sur la ville de Brest, 

on se rend compte que la publicité qui, aujourd’hui, 

a envahi notre vie quotidienne, s’installe petit à petit.

Les pignons des maisons sont peints aux couleurs 

de Byrrh ou de Dubonnet, les commerçants 

distribuent des objets à leur enseigne : 

calendriers, buvards, cahiers d’écolier… 

Devanture 
de commerce 
de pipes (2Fi)

Chromolithographie 
pour le magasin 
“Au Paraverse” (8Fi)

Carte 
de la quincaillerie 

Guiavarch (1S)



De même pour les papiers d’emballage 

où sont imprimés les noms des magasins.

On y voit aussi apparaître, 

comme sur les en têtes de factures 

ou les cartes publicitaires, 

des slogans que l’on n’oserait 

sans doute plus employer maintenant : 

« Mon principe est de vendre bon marché pour vendre beaucoup », 

« prix fixes marqués en chiffres connus », 

« maison reconnue pour vendre meilleur marché qui que ce soit »…

En-tête de facture, orfèvrerie Aubert (2Fi) Opticien rue de Siam années 1950 (3Fi)

Publicités sur pignons de maisons (2Fi)

Tramway avec panneaux publicitaires, rue de Paris (3Fi) Éditions Choblet, place Omou (2Fi)



DU PASSÉ NAÎT 
UNE NOUVELLE AMBITION

Alors que s’engage la restructuration 

des halles et de la place Saint-Louis

pour en faire un lieu attractif et convivial 

et offrir à l’un des quartiers phares 

de la métropole brestoise un nouveau souffle, 

nous vous invitons à (re) découvrir 

une part de l’histoire du commerce à Brest.
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