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INTRO // MOT D’ACCUEIL 

Bonjour à tous et merci de nous accompagner pour une balade sur le plateau du
Bouguen et ses abords.
Elle est organisée par le groupe patrimoine du conseil participatif de Bellevue en
collaboration avec la mairie de quartier.
Cette balade vous conduira à travers l'histoire du 17e siècle à aujourd'hui. Elle
est bien sûr marquée par la Marine à Brest qui a façonné la ville et par la guerre
suivie de la reconstruction de ce nouveau quartier avec ses habitations et son
université  devant  un  des  bâtiments  de  laquelle  nous  entamons  cette
déambulation.  Nous  découvrirons  également  l'art  urbain  contemporain  de
Bellevue.
A chaque halte, il s'agira d'une présentation rapide des œuvres ou des témoins
patrimoniaux  de  l’histoire  de  Brest,  mais  des  informations  supplémentaires
seront  accessibles  sur  le  site  du  quartier  à  la  rubrique  Patrimoine  (on  vous
donnera un petit flyer avec les coordonnées du site à la fin de la balade).
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 Halte  1  -  Départ  du  parcours  en  face  des  archives  devant
l’amphithéâtre : fresque Arnem, Asar, Moner et Shire (UBO) 

Le quartier de Bellevue est inscrit dans un vaste projet de rénovation urbaine,
ainsi  que  dans  un projet  de  cohésion  sociale  sur  son  territoire,  dont  un  des
objectifs est de renforcer l’attractivité du quartier. Dans ce contexte, un collectif
intitulé Bellevue fait le mur a été mis en place. Il est composé de représentants
des structures de quartier, d’habitants, de représentant de la mairie de quartier et
de services de  la  métropole,  qui  œuvrent  à  développer  et  faire  connaître  les
œuvres de street art et à valoriser l’image du quartier.

Cet amphithéâtre de la faculté de droit, économie et gestion construit en 1990,
s’orne  d’une  fresque,  sur  une  surface  de  215  m2,  réalisée  grâce  au  travail
conjoint du collectif Bellevue fait le mur et de l’UBO.

Après  la  fresque  de  Pakone  et  Wen2  sur  l’avenue  le  Gorgeu Nouvelles
perspectives,  l’univers  du graffiti  qui  a  été  privilégié  pour  cette  œuvre,  à  la
demande de l’UBO.
La fresque sur ce mur, inaugurée le 07 novembre 2019, a été réalisée par un
collectif d’artistes brestois et nantais : Arnem, Asar, Moner et Shire.

Cette œuvre est née du travail collectif de ces graffeurs évoluant au sein d’un
même univers graphique mélangeant des graphismes « rétro » avec un monde de
bandes dessinées et de graffitis.
Chaque artiste y introduit son univers en y incorporant son blaze (nom que s’est
choisi  l’artiste)  via la technique du lettrage mêlant des lettres et  des formes,
parfois difficilement déchiffrable, forme compliquée du graffiti wildstyle.
La palette des couleurs chatoyantes égaye le mur et attire le regard, les formes
géométriques et les perspectives structurant une forme de relief et accompagnant
la convexité du support. Vous pouvez voir au centre de cette réalisation un clin
d’œil  à  la  métropole  avec  la  présence  des  piliers  du  pont  de  Recouvrance,
rappelant la politique de l’université de s’ouvrir vers la ville et la métropole dans
une perspective de partage et de rencontre.
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 Halte 2 : La came, monuments aux fusillés du Bouguen

La came 

Nous sommes devant  une œuvre de Marcel  Petit,  sculpteur contemporain de
renommée internationale né en 1926 à Gardanne et décédé́ en 2009 à Verrières-
le-Buisson. Il  quitte sa Provence natale à 20 ans pour suivre des études à la
Sorbonne et se vouer au théâtre. La découverte des œuvres de Henry Moore à 25
ans sera le  déclic  qui  le  fera  verser  dans la  sculpture abstraite.  A 35 ans,  il
s’installe  à  Paris,  à  Belleville,  où  il  crée  ses  premières  œuvres  abstraites
significatives ;  il  est  influencé  par  les  œuvres  de  Constantin  Brancusi.  Il
participe activement aux salons Réalités Nouvelles et Jeune Sculpture dédiés au
contemporain et à l’abstrait.

Ses œuvres, souvent monumentales, peuvent être admirées à Sénart, au parc de
Vincennes,  à  Laval,  Brest  ou  Épinay-sur-Seine  mais  aussi  en  Suède,  Israël,
Égypte ou en Chine. Le choix formel de l’abstraction, qu’il a fait très tôt dans
son parcours, exprime puissance et mesure mais aussi beaucoup de sensualité
dans des matériaux variés pourtant bien difficiles à manier : marbre, lave, grès,
granit, ou béton.

Dans toute son œuvre ressortent deux thèmes essentiels: la dualité́ et l’insolite.

L’œuvre ici présente, réalisée vers 1969, se nomme la Came.

Elle est  sculptée dans du granit  bleu de Lanhélin, en deux éléments pouvant
évoquer un assemblage mécanique ou, plus largement l'univers technologique.
L'équilibre  des  deux  éléments  semble  précaire  et  suggère  le  mouvement,
accentué par la forme en flèche. Pour l’artiste, les sculptures naissent les unes
des autres de leur propre évolution. Ainsi, cette œuvre répond à celle dénommée
le  disque  olympique installée  sur  le  stade  de  Laval  et  qui  semble  courir
indéfiniment,  et  voit  dans  la  Came son  aboutissement  en  rencontrant  un
partenaire.

La Came, couple mécanique simple qui transforme un mouvement circulaire en
un mouvement rectiligne, n’est pas la seule interprétation possible, chacun peut
y  trouver  un  sens  différent  :  aboutissement,  transfert  d’énergie,  substance
séminale stylisée, ou encore finalité́ de l’accouplement dans le règne animal.

Cette œuvre est la manifestation fulgurante, le coup de zoom du subconscient de
l’artiste dans le brouillard des gestes du quotidien.
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Stèle des fusillés du Bouguen 

Pierre Berthelot, Responsable de la direction des opérations armées des Francs-
Tireurs et Partisans Français (FTPF) pour le Sud Finistère, fut torturé à la prison
de Pontaniou. Il approvisionnait en dynamite ses camarades brestois (sous forme
« bagage accompagné SNCF", soit 2 valises de 25 kilos chacune). Il fut déporté
le  24  janvier  1943  au  camp  nazi  de  Oranienburg-Sachsenhausen,  puis  de
Dachau,  dans  le  même train  que  Danielle  Casanova,  Marie  Claude  Vaillant
Couturier, Charlotte Delbo et 230 femmes venant du fort de Romainville, dans 4
wagons dirigés vers Auschwitz.

Dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de la libération de Brest,
Roger Pierre Berthelot, son fils (et petit-fils de Louis Berthelot, Croix de Guerre
14/18  et  39/45  déporté  à  Buchenwald),  a  rendu  hommage  aux  fusillés  du
Bouguen en lisant un texte que nous nous sommes permis de résumer (cf extrait
du Brest Bellevue).

Hommage aux fusillés du Bouguen

En  ce  début  d’année  1944,  la  Gestapo  procédait  à  l’arrestation  et  à  la
déportation  des  chefs  et  des  membres  des  réseaux  et  de  résistance.  Les
maquisards bretons harcelaient partout l’armée allemande en déroute.

Dans la journée du 27 juin 1944, la plupart des chefs et plusieurs membres des
réseaux de résistance “OCM”, “Century” et “Défense de la France” de Saint-
Pol-de-Léon  furent  arrêtés,  soit  18  patriotes  tombés  dans  les  griffes  de  la
Gestapo qui les conduisait sur Morlaix où ils étaient torturés afin qu’ils avouent

6



et dénoncent les noms de leurs camarades.  Pendant des mois et des années,
leurs familles respectives n’ont eu aucune information sur leur sort.

Lors de la construction de l’IUT en juin 1962, des ouvriers ont découvert une
fosse  renfermant  de  nombreux  ossements  qui  ont  pu  être  identifiés  grâce  à
certains objets personnels trouvés parmi ces restes. C’est donc dans les douves
de  la  prison  du  Bouguen,  où  les  Allemands  avaient  dressé  des  poteaux
d’exécution dès l’été 1940, que s’est achevé le combat de ces héros dont les
corps furent enterrés pêle-mêle dans le champ de tir proche de la prison, là où
nous nous trouvons.  Parmi eux,  citons les résistants  brestois Viaron, Hily et
Kervella, membres du corps francs “Défense de la France”. Tous ces chefs ou
membres  de  la  résistance  sont  morts  sans  avoir  connu  l’allégresse  de  la
Libération pour laquelle ils avaient pourtant tant lutté et fait le sacrifice de leur
vie.
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 Halte 3 : miroir des énergies 

La tour miroir des énergies

Cette tour de stockage des énergies thermiques a été baptisée tour miroir des
énergies par  son  architecte  Pierre-Henri  Argouarch.  Ce  vaste  réservoir  d'eau
chaude de 19 m de hauteur,  9,5 m de diamètre et  d'un volume de 1000 m3
permet d'optimiser le réseau de chaleur brestois en stockant la chaleur lors des
périodes  de  faible  sollicitation  pour  la  restituer  aux  moments  opportuns.
Décentralisé et  implanté à distance de l'unité de valorisation énergétique des
déchets (uved), il s'agit d'une première en France.

Son architecte l'a conçue pour s'intégrer au milieu urbain, à proximité d'un axe
structurant  (angle  de  l'avenue  le  Gorgeu  et  rue  de  Kergoat).  L'UBO  utilise
depuis longtemps le réseau de chaleur. Le choix de cet endroit s'est donc alors
imposé.

Ce que dit Pierre-Henri Argouarch:

Quand  les  ingénieurs  de  Eco  chaleur  Brest  m'ont  parlé  de  leur  projet  en
m'expliquant, avec des mots choisis, qu'il s'agit tout simplement de superposer
des couches d'eau à différentes températures, tout comme l'eau chaude et l'eau
froide des océans qui ne se mélangent pas, générant ainsi les courants marins,
j'ai imaginé le parti que je pouvais tirer de cette belle histoire, transposant ces
strates d'eau en anneaux d'inox poli  miroir,  de différentes épaisseurs,  qui se
déhanchent  et  se  décalent  reflétant  le  ciel  et  le  paysage  urbain,  miroir  des
énergies. (...)
La  question  est  aussi  de  représenter  symboliquement  ces  sources  d'énergie
propre. On est, dans ce projet, à la rencontre de l'art contemporain, du land art,
de l'architecture, des nouvelles technologies.
Cette tour miroir des énergies apporte un éclairage particulier sur la ville:

– comme  objet  d'art  contemporain  par  son  abstraction,  elle  intrigue  et
transforme la perception et l'identité d'un lieu (...)

– comme architecture et objet fonctionnel, elle pose la question de l'espace
public, comme une balise urbaine, qui renforce l'image du quartier, mais
aussi l'image novatrice et technologique de l'université et de la ville.

– comme symbole du développement durable, elle place l'innovation et la
création au cœur d'un message d'action en faveur de notre planète et du
bien vivre en ville et particulièrement à Brest.
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 Halte 4 : la prison du Bouguen, les baraques, le bride’s camp

Le Bouguen d’hier à aujourd’hui – la prison 

Nous sommes sur le plateau du Bouguen dont la dénomination provient du nom
du fermier qui exploitait ces terres autrefois.
C’est ici que vers 1777 les fortifications du Bouguen ont été édifiées selon un
profil de type Vauban. Elles s’étendaient de la vallée du moulin à poudre jusqu’à
Kervallon en bord de Penfeld. Juste devant nous,  la fortification était  percée
d’une porte : la porte de Castelnau, qui a l’origine débouchait sur un pont levis
très tôt disparu et remplacé par une construction fixe qui permettait de franchir
les douves en direction de Lanrédec. La porte a été déplacée en 1974 du côté de
la rue de Lille pour permettre l’extension de l’université. À l’origine elle était
flanquée de chaque côté d’un corps de garde.

Au niveau de l’actuel terrain de sport se trouvait la maison d’arrêt du Bouguen
construite  entre  1857  et  1859,  elle  se  composait  de  24  cellules  et  pouvait
contenir 157 détenus. Elle a été détruite dans la nuit du 1er au 02 juillet 1941 par
un bombardement anglais.
Les  détenus  furent  alors  transférés  dans  d'autres  établissements  pénitenciers,
notamment à Pontaniou pour ce qui concernait les prisonniers politiques. Les
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exécutions continuèrent  jusqu’en 1944 ;  23 résistants  furent  fusillés  dans les
douves. Leurs dépouilles ne furent découvertes que bien plus tard, lors de la
construction  de  la  faculté.  Incarcérés  à  Pontaniou,  ils  empruntèrent
vraisemblablement  la route  du Bouguen et  franchirent  eux aussi,  la  porte  de
Castelnau. Une question reste toutefois en suspens: qui étaient les fusillés de
1940 à 1944 ? Espérons qu'un jour, peut-être, un historien y répondra et que
leurs noms iront rejoindre ceux gravés sur la plaque commémorative près de
l'IUT.

En novembre 1917, Brest devient ville américaine, un camp s’installe dans les
douves et  sur  les  fortifications,  d’abord camp de prisonniers  allemands,  puis
camp de transit pour les soldats américains, il devient en mai 1919 un camp pour
les mariées : le bride’s camp. Les femmes ayant épousé des soldats américains
y étaient regroupées, ce camp pouvait accueillir jusqu’à 500 femmes et était géré
par  le  YMCA,  mouvement  de  jeunesse  chrétien  qui  enseignait  aux  femmes
l’anglais,  l’éducation  civique  etc… en  attendant  qu’elles  soient  autorisées  à
partir aux USA.
En 1945, après la libération de Brest, les remparts sont détruits et utilisés pour
combler les douves et vallons avoisinants. Sur ce terrain aplani, en attendant la
reconstruction,  5500 baraques  préfabriquées  sont  installées  pour  héberger  les
brestois se retrouvant sans toit après les destructions de la guerre. On se retrouve
avec  un  véritable  village  avec  ses  commerces,  école,  église  et  structures
sportives  qui  fera  place  progressivement,  dans  les  années  1960/1970  à
l’université que nous connaissons actuellement.

Les baraques à Bellevue 
(Bellevue d'hier et d'aujourd'hui)

Pendant les six semaines qu'a duré le siège de Brest, du 7 août au 18 septembre
1944, les armées alliées ont bombardé Brest par avions et par artillerie.  Aux
derniers jours, des allemands ont incendié rue par rue, maison par maison, les
immeubles encore debout.

La Ville a perdu 18 000 logements.  Des établissements publics et le port de
commerce  ont  été  détruit.  Fin  1944,  40  000 brestois  ont  regagné la  ville  et
s'installent dans le provisoire. Deux villes sortent alors de terre: celle en dur et
l'autre, celle des baraques réparties en 25 cités sur le territoire de la ville de
Brest.

En  1947,  suite  à  l'explosion  de  l'Ocean  Liberty,  10  000  logements  sont
endommagés  et  Vincent  Auriol,  Président  de  la  République,  accorde  des
baraques supplémentaires. La vie s'organise donc dans les cités. L'une des plus
importantes est celle de Bellevue qui compte 5 000 personnes sur 20 hectares. Il
existait deux types de baraques : les baraques américaines et les françaises. En
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1947, alors que la reconstruction s'achève, il reste à Brest 20 000 habitants en
baraques.  La  démolition  totale  des  cités  est  décidée  et,  peu  à  peu,  le  béton
remplace le bois. 

Pourtant, 14 ans plus tard, 18 000 brestois continuent de vivre dans ces baraques
provisoires  édifiées  au  lendemain  de  la  Libération.  Les  logements  sociaux
manquent ; la pression de la demande démontre que les problèmes s'aggravent.
L'affluence des jeunes impose des centaines de classes provisoires, en bois ou en
fibrociment. 
En  1960,  le  conseil  municipal  adopte  un  plan  masse  de  6000  logements,  9
groupes  scolaires,  2  églises,  des  centres  commerciaux  (secondaires  et  un
principal). L'opération ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) était ainsi engagée.
Un effort considérable fut entrepris pour rénover les 255 km de rues du réseau
routier permettant de désenclaver la ZUP de Brest Bellevue.

Il existait peu de services sur le terrain de la future ZUP. On ne trouvait que des
champs et des baraques. Les habitants devaient se rendre au centre-ville pour
tous  les  services.  Le  plateau  du  Bouguen  restait  isolé  et  mal  desservi.
Cependant,  en  18  mois,  grâce  à  une  technique  révolutionnaire,  (le  béton
précontraint), le pont Robert Schuman relia, par-dessus la vallée du moulin à
poudre, la ZUP à la place Albert 1er, ouvrant Brest à l'ouest.
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 Halte 5 : vue sur fond de Penfeld, cale du point du jour et bâtiment de
fer, la porte de Castelnau 

Le  bâtiment de fer :  véritable cathédrale de verre et  de fer,  c’est  un espace
immense à structure de style Eiffel avec des poutres rivetées et surplombé par
une verrière culminant à de plus de 10 mètres de haut. Le bâtiment présente une
surface de 40 000 m2 (soit env. 6 terrains de foot), et est composé de deux ailes
de 350 m de long chacune. 
Il été construit sur des remblais de la rivière Penfeld.et dénommé « Bâtiment de
fer » car en 1910, il a été le premier bâtiment construit en fer dans l’arsenal de
Brest qui ne présentait jusqu’à lors que des bâtiments en pierre de taille et bois.
Cet édifice porte à lui  seul  le poids de l’histoire de la construction navale à
Brest.
Le  bâtiment  regroupait  à  la  fois  les  bureaux  d’étude  et  les  ateliers  de
construction. Autrefois, le bâtiment de fer était le lieu de la construction navale à
Brest par excellence. Au premier étage, les ingénieurs traçaient les plans des
futurs navires de la Marine sur des tables à dessin.  Au rez-de-chaussée,  cela
foisonnait de découpeurs de tôle et de soudeurs, c’était le lieu de fonderie et de
découpage des éléments des navires de la Royale (par exemple les cuirassiers
lourds de 1910 à  1920).  A l’âge d’or de la  construction navale,  ce bâtiment
représentait  la  plus  grosse  structure  industrielle  de  France  avec  plus  de  500
personnes y travaillant. 

L’atelier du bâtiment en fer était divisé en 2 parties distinctes : l’une ou l’on
travaillait à chaud, l’autre à froid. 
Atelier chaud : travail des pièces sortant du four. Atelier froid : machines-outils
ou l’on cisaille, plane, rabote et perce les tôles.
Le bâtiment en impose par son histoire et par ses dimensions. Il fut utilisé par la
DCN jusqu’en 2002. Fin en beauté du site, c’est dans le bâtiment de fer que l’on
a également construits des éléments du porte-avions Charles de Gaulle, fleuron
de la Marine nationale. 
Utilisé depuis 2003 pour le stockage de toutes les rechanges navals de la Marine
à Brest : plus de 1,3 millions de pièces y sont entreposées soit 49000 références.
On y trouve tout ce qui peut être nécessaire à un navire de la petite cuillère à
l’hélice de propulsion. Aujourd’hui 12 employés civils de la défense délivrent
ces matériels 24H/24.  Les occupants actuels parcourent à vélo les immenses
allées  de stockage.  C’est  de cet  entrepôt  que  provient  l’hélice  de la  Jeanne
d’Arc qui est exposé aux Capucins. 

On peut remarquer, près du bâtiment, la  cale du point du jour, construite en
1909 et qui  servait à assembler à l’abri des intempéries et à mettre  à l’eau les
navires de la Marine nationale comme les croiseurs la République, le Danton ou
la Démocratie. L’opération de lancement d’un gros bâtiment était toujours très
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impressionnante, d’autant plus que la grande masse en mouvements devait être
arrêtée en un court espace, le plan d’eau en regard étant très exigu.

Aujourd’hui, rétrocédée par DCNS, elle ne sert plus du tout, la Marine nationale
n’y trouvant plus d’utilité.

Enfin  juste  à  proximité  de  la  cale,  à  l’emplacement  de  l’actuel  pont  de
l’Harteloire se trouvait le pont transbordeur qui permettait le passage entre les
deux rives de la Penfeld, dans l’arsenal, à la hauteur de l’hôpital maritime. Il
avait été utilisé précédemment à Bizerte avant d’être remonté à Brest en 1906.
D’un poids  total  de 600 tonnes,  il  avait  une longueur  de 200 mètres et  son
tablier, auquel était suspendue une nacelle mobile, s’élevait à une hauteur de 40
mètres. Endommagé lors du siège de 1944, il fut démonté et vendu à la ferraille
en 1947. 
Avant  même  la  signature  de  la  capitulation  allemande  du  8  mai  1945,  les
réflexions  sur  la  construction  de  passage  sur  la  Penfeld  aboutissent,  et  les
autorités nationales décident de reconstruire deux ponts = l’un fixe sur lequel
passera la route nationale 12 et l’autre, mobile, au cœur de la ville, ne devant
avoir qu’une fonction de desserte locale. La construction d’un pont au niveau de
l’Hôpital Maritime, en remplacement du pont transbordeur, est donc actée. Ce
pont de l’Hôpital, ultérieurement renommé pont de l’Harteloire, sera construit de
1948 à 1951 de façon à permettre un important transit de véhicules et de poids
lourds.  Il  assurera  également  le transit  de canalisations importantes entre les
deux  rives  et  la  circulation  des  trolleybus.  Les  travaux  sont  subordonnés  à
l’enlèvement préalable  du pont transbordeur et  au déblaiement  des ruines de
l’hôpital  maritime.  Par  ailleurs,  son  dessin  permet,  par  sa  hauteur  et  par  la
limitation du nombre  d’appuis  en rivière,  le  passage  par  toutes  marées  d’un
croiseur de 10 000 tonnes et le dégagement d’un tirant d’air au-dessus des plus
grandes eaux de marée de 40 mètres. 

La porte de Castelnau, l'histoire 

Construite en 1776, la porte de Castelnau est ainsi nommée en souvenir de deux
gouverneurs de Brest, Jacques de Castelnau Mauvissière (1620-1658) et son fils
Michel (1645-1672) qui lui succéda alors qu'il était âgé de seulement 13 ans. Ce
dernier meurt à 27 ans à Utrecht après une carrière militaire et l'on n’est pas sûr
qu'il a réellement séjourné à Brest. La porte permettait l'entrée nord de la Ville
aux gens de la campagne.

Jusqu'en 1945, il y avait au Bouguen une caserne ainsi qu'une prison. Durant la
guerre, un certain nombre de brestois résistants y furent  emprisonnés par  les
allemands. Fait tragique de l'histoire, ceux qui devaient être fusillés passaient
obligatoirement  par  cette  porte  de  Castelnau  pour  rejoindre  le  peloton
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d'exécution situé dans les douves derrière le bâtiment.

C’est du fait de son intérêt historique, que certains habitants des rues de Lille et
de  Roubaix  se  mobilisèrent  pour  que  cette  porte  ne  disparaisse  pas
complètement. Ainsi, elle a été reconstituée à l'identique en 1974, sur cette petite
colline. Elle surplombe la rue du Bouguen d'un côté et la rue de Lille de l'autre
(autrefois appelé Raidillon du Bouguen),  à l'intérieur du complexe sportif  du
Bouguen.

Les plus anciens qui habitaient dans les baraques se souviennent certainement de
cette  porte,  située  entre  deux  bâtiments,  avec  d'un  côté  la  boulangerie  le
Bobinnec et son petit salon de thé et de l'autre la boulangerie Brelivet.
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 Halte 6 : porte de la brasserie, histoire des fortifications, corps de garde,
octroi, sources de la marine 

Fortifications bastion du Menez et porte de la brasserie 
La construction du bastion du Menez et des remparts de la porte de la brasserie
voit leur genèse vers 1775, et leur démolition partielle, aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. 
Gérard Cissé,  historien brestois  décrit  ainsi leur  formation dans un article du
télégramme :  « Alors que l'enceinte fortifiée brestoise date de la fin du XVIIe

siècle, aux alentours de 1775, la reprise des hostilités avec l'Angleterre ravive
la  nécessité  d'exécuter  le  couronnement  du  Bouguen  par  une  enceinte
bastionnée allant  de l'Arrière-Garde au Moulin-à-Poudre.  Préconisée  par le
marquis  de  Langeron,  gouverneur  militaire,  cette  solution  doit  permettre  de
renforcer la protection de l'arrière-port jusqu'alors mal défendu. Le gros œuvre
est  achevé  en  1783.  Au  centre,  est  établi  un  corps  de  garde,  rapidement
transformé en caserne. Sa porte monumentale, qui a survécu au temps et à la
guerre,  fut  démontée  lors  de  la  construction  des  facultés,  pour  reprendre
position rue de Lille, sur le bord du plateau du Bouguen, dans les années 1970,
non loin de son emplacement d'origine. Durant le Premier Empire, on ne fait
quasiment plus de travaux sur les fortifications, faute d'argent. On se remet à
l'œuvre en 1819. Tous les terrains, rive droite, côté Quéliverzan, ainsi que ceux
nécessaires à la fermeture de l'arsenal du côté du Bouguen, sont maintenant
propriété  de  la  Marine.  Mais  les  difficultés  du  site,  vallonné  et  rocheux,
entraînent des dépenses importantes. 
Il faut se procurer de grandes quantités de terre de remblai.  La jonction du
Bouguen avec l'enceinte elle-même n'est exécutée qu'entre 1840 et 1846. Ainsi,
les  fortifications  brestoises,  amorcées  à la  fin  du XVIIe siècle,  agrandies  de
celles de Quéliverzan et du Bouguen en fin XVIIIe siècle, ne sont achevées qu'au
milieu du XIXe siècle ».

Les vestiges que nous voyons ici sont ceux de la porte du moulin à poudre ou
porte de Kerinou appelée aussi porte de la brasserie. La jonction entre l'enceinte
rive gauche et l'ouvrage du Bouguen passe par le vallon du Moulin à poudre.
Les travaux des années 1840 consistèrent en la construction d'un mur percé de
créneaux de mousqueterie barrant la vallée escarpée d'une falaise à l'autre. Une
porte est percée dans ce mur. 
La porte et le mur ont souffert des combats de 1944. La première n'existe plus et
du second ne subsistent que des moignons à chaque extrémité, dont une portion
servant de mur au garage automobile. Une casemate allemande pour canon de
47 mm antichars fut intégrée dans le mur défensif côté Bouguen. De part et
d'autre, des escaliers souterrains servant à relier le Bouguen et l'Harteloire sont
toujours  visibles,  bien  que  leurs  débouchés  supérieurs  soient  maintenant
comblés. La  descente  souterraine  permettait  aux  soldats  qui  parcouraient  le
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chemin de ronde reliant les deux flancs de la vallée de circuler à l’abri de soldats
ennemis éventuels. La déclivité est de plus de 25 mètres, 113 marches environ
sont visibles actuellement côté bastion du Menez débouchant à l’origine sur le
plateau du Bouguen en un lieu proche du restaurant universitaire ; l’escalier côté
ville étant condamné par la construction du lycée Sainte Anne. Nous pouvons
encore voir le corps de garde qui a perdu sa toiture mais est relativement bien
conservé, datant de 1849. 
Il faut également mentionner l'existence du fossé à sec creusé dans le roc côté
Harteloire datant de 1786.

Bâtiment de l’octroi 
Sur la droite du corps de garde se trouvait le bâtiment de l’octroi. Les bureaux
d'octroi  étaient  situés  aux entrées  des  villes.  Ils  étaient  déplacés  au  fur  et  à
mesure que la ville s'agrandissait. L'octroi était une contribution indirecte perçue
autrefois par la municipalité : les citoyens devaient s'acquitter d'une redevance
sur certaines denrées et produits divers, importés sur leur territoire. Les octrois
ont disparu en France en 1948. Le bureau était situé au n°19 bis de la rue de
Portzmoguer. Celui-ci avait été ouvert en 1868, et a permis de développer les
relations avec Kérinou et Lambézellec.
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Les 2 aiguades des sources de Poullic Al Leas 

Cette  ancienne  propriété  de  la  ville  de  Brest  qui  date  du  XVIIIe  siècle  est
aujourd’hui, difficilement accessible, squattée et partiellement ruinée.
Poullic-al-Leas  (Poullic-al-laezh,  petite  mare  au  lait),  du  nom  d’une  ferme
éponyme,  a  été  signalée  dès  la  fin  du  XVIIe  siècle,  lors  de  l’enquête  du
fontainier Le Jongleur (1690) : "Au-dessus-du Moulin-à-Poudre, du costé de la
ville,  une  fort  belle  fontaine  nommée La  Fontaine  au  lait  (Poullic  al  Leas),
pouvant  aller  à  la corderie [basse  de la marine,  alors  en construction,  1686-
1693]" (cité, par P. Levot, II, 35).
La  Marine  acheta  les  lieux  en  1775  à  Marie  Renée  Siviniant  (contrat
d’acquisition par le Roi, 600 liv., en date du 20 décembre 1775). A cette date,
seul un lavoir est mentionné. Après cette acquisition, la Marine assura quelques
travaux de canalisation mais n’effectua aucun bornage (borne à fleur de lys) ou
clôture.  Les  fermiers  de  Poullic-al-Leas,  héritiers  de  Marie  Renée  Siviniant
continuèrent de louer et d’exploiter le "lavoir" de la Marine. 
Un sieur Duchateau devînt en 1845 le nouvel acquéreur de ces biens (contrat de
vente du 16 août 1845), au milieu desquels était enclavée la source de la marine.
Il  souhaitait  exploiter  comme "carrière  de moëllons,  la  montagne servant  de
séchoir au pied de laquelle se trouvait la source". Duchateau exécuta son projet ;
exploita la carrière et détourna les eaux. Il s’ensuivit un long contentieux avec la
Marine. Ce litige fut conclu - comme très souvent à Brest - par la vente à la
Marine du terrain de la Montagne (Lemonnier, notaire, 19 octobre 1849). Ces
biens  furent  ensuite  affermés  par  les  services  du  Domaine  de  l’Etat  à  un
particulier (19 décembre 1853), tandis que les eaux de la source poursuivaient
leur course à travers les glacis des fortifications vers la citerne de la Tour noire
(au pied de l’hôpital de la marine). Cette situation se poursuivit jusque dans les
années  1897-1902,  époque  où  s’opérèrent  des  échanges  de  terrains  entre  la
Marine et la ville de Brest dans le quartier du Moulin-à-Poudre. En dépit des
destructions de la Seconde guerre mondiale et des remaniements cadastraux, la
source paraît être toujours en activité.

Sources : Service historique de la Défense, Marine, Brest ; archives municipales de Brest."
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 Halte 7 : rue du moulin à poudre,  le petit billot et ancien moulin du
Plessis, histoire du bois de Boulogne 

La rue du Moulin à Poudre ou de la Brasserie 

(d'après Archives de Brest – la rue du mois par Gérard Cissé, octobre 2015)

Cela fait un siècle et demi que cette voie est dénommée rue du Moulin à poudre.
Elle suit le tracé de l'ancienne vallée du ruisseau de Kerinou qui se jetait dans
une crique de la  Penfeld aujourd’hui bouchée.  A cette époque,  Ar milin  coz
trônait au milieu de la vallée. Il fut racheté par la Marine en 1669 à la famille de
Portsmoguer  pour  y  transformer  le  charbon  de  bois  qui  entrait  dans  la
composition de la poudre à canon. A cause d'un trop faible tirant d'eau, cette
activité fut stoppée à peine un quart de siècle plus tard mais cela suffit à ce que
les quelques maisons formant ce hameau gardent le nom de  Moulin à poudre
ainsi que l'anse dans laquelle se jettent les eaux ayant servi à faire fonctionner le
moulin.
Au 18ème siècle, le courant d'eau n'étant pas suffisamment important, plusieurs
retenues d'eau furent édifiées et l'étang agrandi fut fermé par une large chaussée
à écluse. C'est ainsi que la voie reliant le chemin de Lanredec à celui de Traon
Quizac fut appelé  rue de la Digue.  En juin 1965, elle prit  le nom de rue de
Lanredec sur toute sa longueur. Et en mai 1984, on redonna son nom d'origine
(rue de la Digue) à la portion côte moulin à poudre, pérennisant ainsi l'activité
meunière autrefois très dense. Toute trace d'étangs et de moulins a aujourd'hui
disparu.
Les rives de l'anse bordées de quais permettaient à la Marine de stocker une
partie de ses bois. Vers 1765, les hangars de la tonnellerie avaient été édifiés sur
la  rive nord de l'anse et,  quelques années plus tard,  sur  l'autre  rive,  d'autres
bâtiments pour le bois de construction. Le vieux moulin, devenu moulin à malt,
s'étoffa d'une brasserie ouverte par la Marine en 1767; la future porte de l'arsenal
pérennise aujourd'hui ce nom.
Avant 1800, la brasserie fut réaménagée comme pouliérie et le nouveau moulin
qui l'actionnait sera utilisé comme magasin. En 1849, la Marine vendit à la Ville
les terrains qu'elle possédait pour l'édification du futur quartier de l'Harteloire et
le déplacement de cette partie des fortifications. Sur la courtine, édifiée à cette
époque et qui fermait la trouée de Kerinou en raccrochant les nouvelles défenses
de la ville aux fortification de Bouguen, fut aménagée dans une muraille, une
porte avec un pont levis. La route du Moulin à Poudre et la rue de Portsmoguer
apparurent. Désormais, un corps de garde et un octroi délimiteront le passage de
la ville à la campagne.
Après  1875,  l'anse  de  la  tonnellerie  sera  en  partie  comblée  et  disparaîtra
complètement  au début  du 20ème siècle.  La porte  du Moulin  à  Poudre sera
démolie  en  1910 mais  l'octroi  restera  en  service  jusqu'en  1944.  Aujourd'hui,
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l'arsenal est enfermé. A la porte de la Brasserie qui y donne accès, des bâtiments
qui épousent à peu de choses près les contours de l'Anse du Moulin à poudre,
bras de la Penfeld, ont été construits.

Les ruines du corps de garde ainsi que des vestiges de fortifications toujours
visibles en ce lieu, mériteraient d'être mises en valeur sur ce carrefour des rues
du Moulin à Poudre, de Portsmoguer et du Bouguen.

Le bois de Boulogne 
(wiki brest)

C’était jusqu’à la dernière guerre, une promenade ombragée de grands ormes qui
s’étendait, sur les glacis des fortifications, de la gare à la vallée du Moulin à
Poudre. Cette ceinture de verdure entourait d’ailleurs la ville en passant par les
hauteurs  du  Bouguen  et  les  remparts  de  Recouvrance  jusqu’à  la  pointe  des
Blagueurs pour revenir ensuite,  par le cours Dajot, rejoindre la gare. Près de
cette dernière, entre l’avenue Clémenceau et les douves où passait la voie du
chemin de fer départemental, on devinait, au petit matin, les ombres furtives de
celles que l'on nommait les Reines des jardins, dont le bois était à la fois le salon
et la chambre à coucher. Elles allaient se réchauffer au comptoir des petits cafés
dont les baraques toutes de guingois bordaient l’avenue. De l’autre côté de la
place  de  la  Liberté,  vers  Kérinou,  les  frondaisons  dissimulaient  la  Villa
Champêtre  et  ses  allées  de  boules;  des  jardins  en  friche  royaume  des
Romanichels et plus loin les baraques de la Maison du Peuple. 

Le Bois de Boulogne, qui était autrefois laissé à l’abandon, fut aménagé par la
ville, avec l’accord du Génie Militaire, vers 1895. On traça des allées, on installa
des bancs; mais les grands ormes, ainsi que tous ceux du pourtour de la ville
étaient menacés d’une destruction à plus ou moins longue échéance due à un
insecte, le grand scolyte de l’orme, qui fit son apparition en 1927.

On commença  alors  à  abattre  les  arbres  les  plus  atteints  que  l’on  remplaça
aussitôt; mais la guerre se chargea, hélas rapidement, de résoudre le problème.
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 Halte  8  :  ancien  moulin  au  duc,  angle  des  rues  Lanredec  et  Marcel
Sembat, abri souterrain 

Les moulins : dans cette partie de la rue du moulin à poudre se trouvent deux
anciens moulins, le moulin du Plessis situé à côté du bar le petit billot dénommé
aussi sur d’anciens plans le moulin du Richard, et le moulin dit « au duc » de
proportions plus modestes situé en face de la carrière. A noter que le parking et
le gymnase situés à proximité du petit billot correspondent à l’ancien étang de
retenue du moulin à poudre qui a été canalisé et comblé.

La rue de la digue : cette rue garde le souvenir de l’ancienne digue qui était en
fait un barrage de retenue pour alimenter les moulins en eau lorsque le débit du
cours d’eau diminuait.

L’abri : en face nous pouvons voir une ancienne carrière exploitée en 1887 par
un sieur Joncour et reprise plus tard par monsieur Nicol qui obtient en 1896
l’autorisation de continuer son exploitation à l’aide d’explosifs, ce qui entraina
de  nombreux  conflits  et  incidents  avec  les  habitants  du  vallon  jusqu’à  la
première guerre mondiale.
Durant la deuxième guerre mondiale, un abri de défense passive anti aérien y fut
aménagé,  celui-ci existe toujours mais est  interdit  d’accès car  situé dans une
propriété privée.
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 Halte 9 : histoire de Lanrédec 

Le quartier de Lanrédec

Jusqu'à la fin des années 1930 c'était un village de la commune de Lambézellec,
non loin du bourg de Kerinou, et tout près des fortifications de Brest que nous
venons de voir.
Sur une carte de 1790, le cartographe a appelé cet endroit La Rhédic, situé entre
Kérinou à droite et Kermenguy à gauche. Cette orthographe, qui n'a d'ailleurs
pas un aspect très breton, rendrait douteuses les étymologies basées sur la forme
moderne du nom, si la carte de Cassini, datant de 1782 ne portait pour ce lieu
l’orthographe de Landerec (qui  sent  la  dyslexie).  L’éthymologie d’origine la
plus probable serait l'ermitage (Lan) d'un certain Redeg.
Vers les années 1930, dans ces grands champs de blé, a poussé tout un village de
maisons qui se voulaient élégantes, construites selon la loi Loucheur de juillet
1928,  du  nom  du  Ministre  du  Travail  et  de  la  Prévoyance  sociale,  et  qui
prévoyait l'intervention financière de l'État pour favoriser l'habitation populaire.
A la fin des années 1940, Brest, qui a été entièrement détruite,  est en pleine
reconstruction. La moitié Ouest de la ferme de Lanredec sera expropriée par la
ville pour construire un lotissement. La moitié Est sera achetée par la marine
pour créer un autre lotissement. A la fin des années 50, sept pavillons seront
construits  à  la  place  de  l'aire  à  battre  et  des  bâtiments  de  l'exploitation.  La
maison (au 18 rue de Royan) sera rehaussée et divisée en appartements. A cette
occasion le linteau de l'entrée, qui porte une date du XVIIIe siècle, sera intégré
dans le pignon, il est aujourd'hui recouvert par le crépi.
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 Halte 10 : fresque Nazeem AGEHB, rue de Lanrédec 

Fresque AGEHB rue de Lanrédec
(Animation  et  Gestion  pour  l'Emploi  et  l'Hébergement  en
Bretagne)

Nous sommes devant un bâtiment de l’association créée en 1981 avec le soutien
de la ville dénommée AGEHB (Animation pour l’Emploi et l’Hébergement en
Bretagne) dont l’objectif est d’apporter une réponse à la plupart des situations
sociales et précaires. Le but de ce lieu en particulier est de proposer une solution
alternative aux nuitées d’hôtels, immédiate et de proximité à toute personne ou
famille dépourvue de logement et d’hébergement, ou dont la situation nécessite
une mise à l’abri et/ou sollicitant un hébergement d’urgence via le 115 sur Brest.
L’AGEHB  propose  également  des  supports  d’insertion  socioprofessionnelle
pour les femmes éloignées de l’emploi.
Depuis juillet 2021, l’AGEHB est gérée par la Croix Rouge pour ses activités
sociales et par le SATO Relais pour ses activités d’insertion. 

Ce mur du pôle d’hébergement d’urgence Ti Letty, souvent tagué sauvagement
par le passé,  n’était  pas très esthétique.  L’idée d’une fresque pour améliorer
l’aspect est née de l’initiative d’un employé. Elle a été imaginée par les résidents
et leurs enfants guidés par le graffeur Nazeem.
Cette fresque dénommée « douceur maternelle » a été réalisée par 2 graffeurs
professionnels, Nazeem et Worm durant les vacances scolaires à l’automne 2016
avec l’aide des adolescents présents à l’AGEHB.
Elle représente l’espoir d’un avenir meilleur où l’on vit mieux, elle embellit et
illumine  l’entrée  du  pôle  hébergement  et  amène  un  certain  apaisement  aux
résidents.
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 Halte 11 : Fresque Zest « Toy story » pignon 1 rue de Lanrédec 

Fresque Toy Story par Zest

Cette œuvre est la première de la démarche participative d’amélioration visuelle
du quartier initiée par le collectif Bellevue fait le mur en 2016.
Située  au  1  rue  de  Lanrédec,  cette  habitation  avec  son  pignon  donnant  sur
l’avenue Le Gorgeu est un endroit idéal pour donner de la couleur au quartier de
Bellevue.

Franck Noto alias Zest, artiste montpelliérain autodidacte, a signé des fresques
de New York jusqu’à Nouméa et dans les principales capitales européennes.
Zest  est  l’ambassadeur  d’une  peinture  qui  dévale  librement  les  longues  et
fébriles routes de l’abstraction. Défiant toute idée de stagnation esthétique, c’est
avec rigueur qu’il s’emploie à peindre une œuvre qui synthétise ses influences
diverses.  Une  œuvre  qui  donne  vie  à  un  style  unique  et  identifiable.  Ses
compositions  s’érigent  autour  du  geste,  réminiscence  contemporaine  d’un
graffiti wild style qui est une forme compliquée et complexe de graffiti.

Cette  fresque-ci,  à  Brest,  a  été  réalisée  en  trois  jours  (du  vendredi  14  au
dimanche 16 octobre 2016), et a été baptisée « Toy Story » ; « dans le monde du
graff, le toy, c’est le recouvrement de chaque graffiti ».

L’artiste, qui avoue son faible pour les teintes les plus fluo, a fait une association
remarquable  de  couleurs  en  y  travaillant  les  dégradés.  C’est  l’utilisation  de
couleurs  primaires  qui,  mises  l’une  sur  l’autre,  donnent  une  impression  de
vitesse. L’artiste a joué avec les transparences dans un camaïeu de tons bleus en
utilisant le rouleau pour les aplats et la bombe pour les dégradés de couleurs. En
découle une composition gaie et  revigorante qui attire l’œil  des petits  et  des
grands. De l'art abstrait que chacun peut interpréter selon ses codes.

L’artiste décrit sa réalisation ainsi : « C’est une fresque basée sur l’énergie, le
mouvement – parce que nous sommes juste en face de l’université qui bouge –
avec des couleurs pêchues comme on les aime dans le graffiti. Mes graffitis, je
les compose comme des toiles. Ce sont des tableaux géants dans une galerie à
ciel ouvert, dont tout le monde peut profiter ».

On peut observer déjà la dégradation dans le temps de cette œuvre qui, comme
la plupart des œuvres de graff, revêt un caractère éphémère.
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 Halte 12 : Quatrain hommage à la science (parvis de la fac de sciences),
sculpture obélisque, et fresque « nouvelles perspectives » de Wen2/PakOne
UBO 

Quatrain hommage à la science 

Nous  sommes  au  niveau  du  parvis  de  la  faculté  des  sciences  et  techniques
devant  une  œuvre  de  Francis  Pellerin  dénommée  Quatrain,  hommage  à  la
science.
Francis Pellerin né en 1915 à Cancale et décédé en 1998 à Rennes, fils d’un
terre-neuvas,  commence un apprentissage  à l’âge de 12 ans comme ébéniste
d’art. Il étudie à l’école régionale des beaux-arts de Rennes et se forme dans de
nombreux ateliers  de sculpteurs réputés,  il  fut  résident  de la villa  Médicis  à
Rome. Il  a été récompensé par de nombreux prix dont le prix Chenavard en
1939 ou le prix de Rome en 1944. Il fut membre du groupe expérimental franco-
allemand entre 1960 et 1965.
Cette sculpture de 1966 de la série « signal » de l’artiste était prévue initialement
avec  des  pièces  mobiles.  Mais  les  difficultés  techniques  ont  fait  renoncer
l’artiste à cette option : « il eut fallu le concevoir spécialement pour qu’il puisse
être mu par une force naturelle ». C’est une sculpture en acier métallisé et zinc
de 7,57 m de hauteur par 1m50 de large.
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L’artiste décrit lui-même sa future œuvre dans une lettre à l’architecte Henry
Auffret en date d’octobre 1962 ainsi : « il s’agit à priori d’un mobile dont le
sujet  reste à déterminer, mais qui  semble devoir  être une forme géométrique
verticale ». 
La couleur prévue lors des études est le noir, mais Yves Martin le doyen de la
faculté des sciences de Rennes émet  une réserve,  tout  comme le recteur.  La
maquette est alors refaite avec une dominante bleue.
Cette œuvre en structure déployée en plusieurs plans croisés produit un espace
dans  lequel  le  mouvement  du  spectateur  est  important.  En  effet,  c’est  en
l’observant que celui-ci va construire sa propre échelle dans le mouvement, la
dualité entre la sculpture et le spectateur se déplaçant autour va apporter une
mise en lumière et un effet de mobilité du quatrain. 

L’artiste est ainsi un précurseur de l’art cinétique qu’il décrit lui-même en 1964
ainsi : « la sculpture est un moyen de rendre forme à l’air ».
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Sur la droite, l’Obélisque 

Nous sommes le long de la faculté des sciences et techniques devant une œuvre
de Michel Deverne né en 1927 et décédé en 2012. L’artiste fut élève des beaux-
Arts de Paris dans les ateliers de Ducos de La Haille, Marcel Gromaire, Marcel
Gimond et René Auriscoste. 
L’œuvre, « Obélisque » date de 1970. Elle consiste en un assemblage de tiges en
acier inoxydable suggérant un mouvement d’élévation hélico-spiralé. 

Le critique d’art Gérard Xuriguera décrit ainsi l’artiste : « Alliée de la concision
et  de  la  clarté,  la  sculpture  de  Deverne  privilégie  conjointement  l’esprit  de
construction.  En  expansion  constante,  tantôt  gouvernée  par  un  mouvement
ondulant à la base de spirales ou de demi-cercles,  tantôt par un mouvement
étagé plus resserré, mais ces structures, soit levées en colonnes torsadées soit
posées en relief comme une floraison d’anneaux, de s’animer progressivement
en jouant des pleins et des creux, de l’ombre et de la lumière, des oppositions
entre les circuits alvéolaires, et de la somme des tensions visibles et invisibles
qui en dispensent  le flux étudié.  La variété  des ressources  combinatoires de
l’alphabet géométrique, manifestées par un aménagement spatial d’une grande
finesse  vibratoire,  déploient  ici,  sans aucune rigidité,  mais  au contraire  une
légèreté  aérée,  leurs  fastes  austères.  Cependant,  par  la  nature  de  ses
composantes, le glissement en amont et en aval de ses forces directrices, ses
éléments stratifiés conçue en vue de son intégration à l’architecture, elle unit
création et fonction, car l’homme se saurait vivre en niant ce qui l’environne ».
Nous  pouvons  voir  que  la  répétition  articulaire  d’une  forme  identique
hélicoïdale et la juste appréciation des rapports et leur croissance irréductible,
laisse  une  impression  d’élan  hors  limites.  Par  le  choix  d’une  configuration
formelle  de l’obélisque Deverne transfigure ce lieu dans une construction en
constante expansion. Mus par des forces internes, les volumes sont l’enjeu de
tensions qui se concrétisent dans une poussée linéaire ondulante, nous forçant à
une circonvolution autour de l’œuvre afin d’en mesurer l’amplitude spatiale et
ascensionnelle en phase avec le bâtiment. Chaque face est unique, mais reste
constitutive de l’ensemble tout en démultipliant les points de vue, par un rituel
d’aller et venue qui contribue à nous faire vivre l’espace.

Fresque « nouvelles perspectives » 

Nous sommes devant un autre des projets  artistiques soutenu par le collectif
Bellevue fait le mur évoqué en début de balade.
Cette fresque inaugurée le 05 octobre 2018 a été réalisée grâce à la collaboration
de  deux  artistes  brestois  bien  connus :  Wen2  et  PaKone,  sur  le  thème  de
l’université de demain. Cette œuvre recouvre un mur de la façade nord de la
Faculté des Sciences et Techniques en enduit béton, sur une surface de 109 m2.
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Les couleurs chatoyantes utilisées amènent une certaine poésie  et  égayent ce
mur bien visible depuis l’avenue le Gorgeu. Cette œuvre nous laisse entrevoir
l’architecture moderniste et les technologies d’un futur proche qui nous semble
déjà  familier :  on  peut  y  voir  par  exemple  un  smartphone  projetant  des
hologrammes, ou bien un bus sans conducteur.
Cette œuvre valorise le quartier et met en avant les aspirations de l’UBO, lieu de
partage des savoirs et d’innovation, mais aussi lieu de la culture et des arts.
L’harmonie  présente  dans  la  fresque  entre  la  nature  et  la  ville,  rappelle
l’environnement  de  l’université.  Il  s’agit  d’une  vision  positive  d’un  avenir
proche, cohérent et chaleureux. Le choix chromatique d’une palette de couleurs
lumineuses et chaudes rappelant l’automne, épouse l’architecture et le paysage
environnant, adoucissant le côté triste de ce mur exposé nord.
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 Halte 13 : rond-point avant le pont, histoire UBO et pont Schuman

Le pont Schuman (d'après Boulaire ainsi qu'un article du Télégramme)

Le  pont  Robert  Schumann,  du  nom  de  l’un  des  pères  fondateurs  de  la
Communauté européenne, est l’un des grands ponts intra-muros de Brest.  Ce
pont, qui enjambe le vallon du Moulin à Poudre entre le plateau de la place
Albert 1er et celui du Bouguen a été construit en 1963 par l’ingénieur Benméhel
et en moins de 18 mois (janvier 1962 - juin 1963) avec la mise en œuvre d’une
technique révolutionnaire (le béton précontraint). 
Long de 220 mètres, large de 14 mètres, il ouvrit Brest à l’ouest. Sa construction
entraina le minage et la destruction des falaises sous le pont et sous le collège
Sainte Anne (rue du Moulin à Poudre). Lors de la construction de la première
pile  on  utilisa  une  autre  technique  révolutionnaire  pour  la  première  fois :  la
technique de l’encorbellement.
Communément appelé le pont des suicidés, il a été bardé de grillages et rehaussé
de garde-corps ce qui lui donne son allure si particulière. Afin d'en limiter le
nombre de tentatives de suicide, il fut l'objet d'un aménagement spécifique en
2002.
Le pont Schuman assure la liaison entre les cités universitaires, les facultés du
Bouguen et le centre-ville. Plus de 2000 étudiants le traversent quotidiennement.
Suite aux travaux, selon les pompiers, aucun suicide n'avait été enregistré (il y
aurait  seulement eu une tentative).  Depuis,  aucune enquête n'a  été  diligentée
mais il semble que les gardes corps ont été efficaces en remplissant leur mission.

A l'heure actuelle, ce pont a retrouvé son nom: le pont bleu.

Il sera bientôt doublé afin de permettre le passage du tram sur la nouvelle ligne
qui traversera le quartier de Bellevue depuis la gare.

L'université 

Pour  finir  notre  balade  un mot  sur  l’université  qui  est  un lieu  important  du
quartier de Bellevue.
L'idée de créer  un enseignement universitaire est  formulée dès 1954 par des
intellectuels comme Auguste Dupouy ou Maurice Gravot.
Puis, c'est à la conviction et à la ténacité de trois professeurs de lycée, Yves la
Gallo, Eugène Berest et Robert Gravot qui est alors adjoint au maire que Brest
obtient,  en 1959, la création d'un collège scientifique universitaire,  vite suivi
d'un collège littéraire.
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C’est  en juillet  1961 que commencèrent  les  travaux de la future Faculté des
Sciences.  Ils  furent  suivis  immédiatement  de  la  construction  du  restaurant
universitaire et de la première cité d’étudiants. Ces 2 derniers étaient à peine
achevés, qu’en 1963 était mise en chantier une nouvelle cité de 150 chambres.
Il faudra attendre 1963 pour que les étudiants soient transférés sur le plateau du
Bouguen.  Embryon de  la  future  université,  il  ne  s'agit  à  l'époque  que  d'une
antenne rennaise. 

Les  structures  brestoises  continuent  de  croître  à  partir  de  1960  malgré  les
relations  tendues  entre  la  structure  rennaise  et  ses  antennes  brestoises.  Les
collèges universitaires accèdent au rang de facultés en 1966 pour la faculté des
sciences et en 1968 pour la faculté de lettres et sciences sociales. Une école de
médecine  rejoint  celles-ci  et  une  nouvelle  université  est  ainsi  mise  en  place
(droit, lettres, médecine et sciences). L'IUT, lui, voit le jour en 1970.

L'université  continue  son  évolution  depuis  lors,  à  Brest  avec  plusieurs  lieux
d'implantation  (Bellevue,  centre-ville,  Plouzané),  puis  dans  le  sud  de  la
Bretagne, à Lorient.
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