
Hôtel des Postes 
90 rue de Siam 

Parcelle cadastrale : IX 20 
 
 
En bonus, l’iconographie et les sources et quelques compléments pour aller plus loin 
dans vos recherches. 
 
Iconographie (photos utilisées sur le panneau) 
 
2Fi01486 : HOTEL DES POSTES PLACE ANATOLE FRANCE A BREST 
(26/04/1936)  
Bâtiment : vue de la façade principale. 
CHALOIS (Henri Joseph), Tous droits réservés. Reproduction interdite sans 
autorisation. Contacter les ayants droit. 
2Fi01496 : HOTEL DES POSTES A BREST (Inconnu), 1955. 
Tous droits réservés. Mention obligatoire : photo R. Grenier. 
2Fi02381 : PLACE ANATOLE FRANCE A BREST, 1944. 
Destruction : vue extérieure de l'Hôtel des postes, au premier plan, des passants.  
Achat en 2005 chez M. Petit, Iroise Collections à Brest. 
 
Images complémentaires 
 
Avant-guerre : 
 
2Fi01492 : HOTEL DES POSTES PLACE ANATOLE FRANCE A BREST 
(26/04/1936) 
Bâtiment : vue du hall d'accueil. 
CHALOIS (Henri Joseph), Tous droits réservés. Reproduction interdite sans 
autorisation. Contacter les ayants droit. 
3Fi019-024 : PLACE ANATOLE FRANCE ET LA POSTE 
Place Anatole France où se situent une gare de tramway, et à droite, la poste. 
 
Après-guerre : 
 
2Fi06548 : HOTEL DES POSTES PLACE ANATOLE FRANCE A BREST 
Destruction : vue du bâtiment en ruine, 1944. 
Tous droits réservés. Mention obligatoire : photo Max Fauchon. 
 
Reconstruction : 
 
3Fi045-007 : LA RUE DE SIAM (Inconnu), milieu XXe. 
La rue de Siam. A droite, l'hôtel des postes, l'Hôtel Moderne. 
 
A retrouver sur : https://archives.mairie-brest.fr/ 
 
Sources historiques 
 
1950 – Architecte : Pierre-Jack LALOY 



Immeuble caractéristique de la Reconstruction. Edifice public à large avant-corps 
central selon une composition symétrique. Ordre colossal, bossage rustique, 
corniche monumentale. Ce bâtiment joue un rôle majeur dans la gestion des limites 
et de la ligne de ciel de la place de la Liberté. 
Sources : 
https://www.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Documents/Au_quotidien/
se_loger-construire/AVAP/Inventaire_des_constructions_remarquables_AVAP.pdf 
 
La Poste 
La compagnie des câbles chargée depuis 1869 de la liaison avec les Etats-Unis, 
était installée 35 rue Saint-Yves et 6 rue de Crée (rue Ambroise Thomas). En 1890, 
Madame Veuve Lamarque, propriétaire de l'hôtel construit en 1872 par son mari, au 
32 de la rue du Château à l'angle de la rue d'Aiguillon, sur le Champ de Bataille, loua 
l'ensemble de sa propriété à l'administration des postes qui y rassembla les services 
postaux et télégraphiques auxquels vinrent se joindre les câbles transatlantiques. Le 
réseau téléphonique urbain s'y rattacha le 1er mars 1896. L'extension rapide du 
téléphone obligea l'administration des P.T.T. à installer, en 1922, les standards dans 
un vieil immeuble appartenant à la ville, dépendance de l'école primaire supérieure, 
au Petit Couvent, en façade sur la rue Jean Macé, immeuble partagé avec l'école de 
navigation l'ancien hôtel Lamarque s'avéra bientôt trop petit et mal adapté à un trafic 
de plus en plus intense. Consciente de ce problème, la ville obtint, en 1920, la 
concession d'une parcelle de l'enceinte déclassée, en façade place des Portes et, 
après bien des difficultés techniques et financières, l'hôtel de la place Wilson fut 
abandonné en 1931. Les services postaux et télégraphiques prirent possession du 
bel immeuble au fronton de mosaïque réalisé d'après un carton de Lautrou. Le 1er 
juillet de la même année, le téléphone automatique était mis en service. L'hôtel 
Lamarque, remis en état par Alexandre Thiercelin, son propriétaire, fut loué par 
appartements. Charles Chassé et sa famille y résidèrent en 1939. L'ancienne salle 
des guichets devint la salle des Arts exploitée par la paroisse Saint-Louis. On y 
organisa jusqu'à la dernière guerre des représentations théâtrales, des concerts, des 
conférences. Elle fut occupée, dès le 10 octobre 1940, par les allemands, puis par le 
Secours National. Après la destruction de la ville les services postaux, 
télégraphiques et téléphoniques s'installèrent dans l'immeuble des Galeries Saint-
Martin, rue Jean-Jaurès, qu'ils abandonnèrent, à l'exception de téléphone, en 1952, 
pour occuper leur hôtel définitif conçu par l'architecte Laloy. Enfin, le 17 mars 1956, 
les standards téléphoniques des Galeries Saint-Martin étaient abandonnés et le 
téléphone automatique rétabli place Maréchal-Leclerc. La Société des Câbles sous-
marins, qui avait perdu beaucoup de son importance, s'était repliée, le 16 novembre 
1933, à Déolen, ne conservant à Brest qu'un service restreint occupant une faible 
partie de la salle du télégraphe, au 2e étage de l'hôtel des postes. 
Sources : http://lebouguen-lesbaraques.infini.fr/IMG/article_PDF/article_a163.pdf 
 
 


