
Les Halles de St Martin 
 
 
En bonus, l’iconographie et les sources et quelques compléments pour aller plus loin 
dans vos recherches. 
 
 
Le marché couvert y voit le jour en 1871 à la suite d’une délibération, « pour assurer 
la prospérité de ce marché, les marchands qui s’y rendent [sont] exonérés, pendant 
quelque temps, du paiement des droits d’étalage ». Des travaux d’aménagement sont 
réalisés (portes, trottoirs et dallages) en 1872. Un marché au lard s’installe en 1873. 
Le bâtiment est endommagé (perforation de la toiture) lors du bombardement aérien 
du 6 janvier 1942 et lors de l’explosion de l’Ocean Liberty le 28 juillet 1947. 
 
Le terme de « chalet de nécessité » pour les toilettes publiques prête aujourd’hui à 
sourire. A compter de la seconde moitié du XIXe siècle ces ouvrages connaissent 
une évolution dans le domaine du vocabulaire et de l’architecture. D’ouvrages 
simples on passe progressivement à de véritables petites œuvres architecturales 
pour certains (d’où le terme de « chalet », a minima). Le vocabulaire passe, de 
manière très officielle, du terme ancien de latrines, ou de termes très « concrets » 
comme « pissoirs », à des termes plus hygiéniste comme urinoir, puis plus sobres 
comme chalet de nécessité et ensuite plus « modernes » (par utilisation de l’anglais) 
avec Water-Closets puis W.C. pour en arriver à nos actuelles toilettes publiques. En 
résumé toute une histoire et un patrimoine pour des ouvrages bien communs. 
 
Sources : 
1M182 (création des halles et aménagement classes provisoires) 
1M93 (mention des bains douches, projet d’installation vers 1911 et mention de 
dégâts subis suite au bombardement aérien de 1942) 
1M100 : installation de WC 
 
1Fi00236 photo utilisée sur le panneau. 
 
HALLES ET EGLISE DE SAINT-MARTIN A BREST (01/05/1878) Photo Emile Mage 
(mais jouer sur les contrastes pour faire ressortir le bâtiment ? j’ai fait un test dans le 
dossier, mais c’est peut-être trop sepia) 
 
Images complémentaires 
 
2Fi00145  
Etals des poissonniers : vue intérieure. Le 21 mars 1975. Tous droits réservés. 
Mention obligatoire : photo Jacques Duchesne Brest. 
 
2Fi00144 
Petites boutiques : vue intérieure. Le 21 mars 1983. Tous droits réservés. Mention 
obligatoire : photo Jacques Duchesne Brest.  
 
2Fi15927 : Halles St Martin en avril 2003, avant transformation. Photographie Jean 
Le Goualc’h. 
 



 
2Fi15928 : Travaux de toiture des halles Saint-Martin, angle de la rue Marengo et de 
la rue Charles Berthelot en 2003. Photographie Jean Le Goualc’h. 
 
 
18Fi276  
Les Halles de Saint-Martin à Brest. A gauche, la rue Danton. A droite, la rue Charles 
Berthelot. A l'arrière-plan, le clocher de l'église Saint-Martin. Photo Franck Betermin. 
Septembre 2004 
 
A retrouver sur : https://archives.mairie-brest.fr/ 
 
 
 

 
 
 
 


