
Chez Touz 

 

En bonus, l’iconographie et les sources et quelques compléments pour aller plus loin 

dans vos recherches. 

Source : 21V/B 98  

 

Ensemble immobilier édifié en 1936 et 1948, situé en centre-ville, à l’angle des rues 

Dupleix et Jean Jaurès. 

Locaux à usage commercial (cessation d’activité le 1/07/1972) vente de vins et 

spiritueux, boulangerie, pâtisserie, épicerie, traiteur, bar, banquets, repas de noces, 

apéritifs, réunions, dans des locaux spécialement aménagés à cet effet. 

Cet ensemble immobilier présente sur la rue Jean Jaurès une façade de 24 mètres et 

sur la rue Dupleix une façade de 75 mètres. 

La partie bâtie est représentée par un groupe d’immeubles comprenant :  

 

1) Bâtiment commercial et à usage d’habitation 

Ce bâtiment occupe la totalité de la façade rue Jean Jaurès et 5 mètres de la façade 

rue Dupleix. 

Il se divise comme suit :  

Au RDC 

- Grand local à usage de salle de café d’une superficie d’environ 156 m2, au 

plafond très haut, avec un sol carrelé. 

- Magasin de boulangerie, pâtisserie, vins et spiritueux d’une superficie 

d’environ 117 m2 donnant sur la rue Jean Jaurès avec plafond très haut, sol 

carrelé, vitrines et plusieurs comptoirs avec façades et dessus en marbre. 

- Arrière magasin et remise. 

Au premier étage  

- Grande salle de réception (au-dessus di café de 156 m2) avec parquet sur 

lambourdes et plafonds très hauts 

- Grande salle de réception de 117 m2  

 

2) Bâtiment à usage commercial 

Ce bâtiment de 265 m2 dispose sur la rue Dupleix d’une façade de 47 mètres. 

Il comprend :  

- 5 bureaux  carrelés, une réserve, un garage 

- A l’étage une grande salle avec parquet et une salle avec carrelage d’environ 

204 m2. Ces pièces communiquant avec le 1er étage du bâtiment principal 

décrit ci-dessus. 

 

3) Bâtiment à usage commercial  

Cette construction en aggloméré et béton avec charpente métallique constituait 

l’ancien chai, d’environ 500m2. 

 

4) Bâtiment à usage commercial  

Construction en pierres et béton avec façade de 23 m sur la rue Dupleix. Superficie 

de 145 m2 qui servait de dépôt et garage. 

 

Ces immeubles, reconstruits après la seconde guerre mondiale, furent rasés en 1983 
pour créer à leur emplacement le Centre Commercial "Coat-ar-Guéven". 
 
 
5Fi6411 - ETABLISSEMENTS "CHEZ TOUZ" ANCIENS 50-52-54 RUE JEAN 
JAURES (1953) 



"Chez Touz", immeuble d’habitation abritant café-salon de thé, boulangerie-
pâtisserie, épicerie, commerce de vins et spiritueux et chai au rez-de-chaussée, 
anciens 50-52-54 rue Jean Jaurès angle rue Dupleix à Brest, reconstruction après 
sinistre par fait de guerre par les architectes associés Joseph et Maurice Philippe : 
élévation bas de façade sur rues Jean Jaurès et Dupleix. 
Don de Mme Christiane Philippe, épouse de l'architecte Maurice Philippe (Fonds 
82S). 
 
3Fi007-065 – BREST- RUE JEAN JAURES (Inconnu)  
Milieu de la rue Jean Jaurès vers la place de Strasbourg, salon de thé "chez Touz".  
ARTAUD Père et Fils - GABY - (NANTES) 
 

13Fi1209 - BREST - RUE JEAN JAURES (Mars 1980) 
Devanture du magasin pâtisserie, épicerie, liqueurs, vins "Chez Touz", anciens 52-54 
rue Jean Jaurès.   
ADEUPa de BREST – auteur Didier BERNARD 
 
13Fi1210 - BREST - RUE JEAN JAURES (Mars 1980) Devanture du magasin Salon 
de thé-café "Chez Touz" fermée par une grille, à l'angle des rues Jean Jaurès et 
Dupleix. 
ADEUPa de BREST – auteur Didier BERNARD  
 
A retrouver sur : https://archives.mairie-brest.fr/ 

 
  

https://archives.mairie-brest.fr/

