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PARCOURS
SAINT-PIERRE QUILBIGNON 
À BREST

Cette brochure vous invite à découvrir, au fil de 4 parcours 
piétons, l’histoire de l’ancienne commune de Saint-Pierre 
Quilbignon (Kerber en breton) dont le territoire s’étendait 
sur les actuels quartiers de Saint-Pierre et des Quatre Moulins. 

Autrefois rural, Saint-Pierre s’est fortement urbanisé 
avec l’essor de Brest et de son arsenal au 19e siècle.  
La population brestoise, notamment les classes ouvrières, 
à l’étroit dans la ceinture des remparts de Recouvrance, 
trouve refuge aux alentours. 
Au début du 20ᵉ siècle, à la faveur de la construction  
du premier pont sur la Penfeld en 1861 et de la mise  
en place d’une liaison de tramway électrique en 1898 
entre Brest et Saint-Pierre, la trame urbaine devient  
continue entre les deux villes. 
Saint-Pierre - peuplé de plus de 16 000 habitants en 1939 - 
est officiellement rattaché à Brest en 1945. 

Laissez-vous guider sur ce territoire : les points d’intérêt  
numérotés vous apporteront bribes historiques  
et photographies d’hier et d’aujourd’hui.
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5 KM

+/- 2H

AUTOUR 
DU BOURG 
LE BOURG DE SAINT-PIERRE SE SITUE À 2 KM DE BREST. 
L’EXISTENCE DE LA LOCALITÉ EST MENTIONNÉE POUR 
LA PREMIÈRE FOIS DANS DES ÉCRITS DU 14e SIÈCLE 
SOUS LE NOM DE « KILBIGNON ».

La commune, composée de multiples 
hameaux, se développe autour de son axe 
principal, la route du Conquet (actuelle-
ment rues Anatole France et Victor Eusen).  
Le fleuve Penfeld a formé pendant longtemps 
une ligne-frontière entre Brest, la ville-port, 
et Saint-Pierre, commune tournée vers  
la ruralité. Ce n’est que dans la seconde  
moitié du 19e siècle, avec le développement 
des réseaux, que Saint-Pierre se constitue 
comme une « banlieue » de cette grande cité 
militaire voisine. 

  Bourg de Saint-Pierre face à l’église

1  L’ANCIENNE GARE 
Beaucoup pensent que c’est l’ancienne gare  
du tramway urbain. Il s’agit, en fait, de la gare 
du tramway qui reliait Saint-Pierre au Conquet. 
Il a remplacé la diligence «l’Hirondelle»  
et proposait même, un temps, une bifurcation 
jusqu’au Cosquer pour ceux qui voulaient  
se rendre à la plage de Sainte-Anne. 
Le tramway électrique du Conquet entre 
en service en 1903. Il est prolongé quelques 
années plus tard jusqu’au Prat Ledan,  
près d’une des portes de Brest, la porte  
du Conquet à Recouvrance. Il est encore  
possible de suivre son cheminement, passant 

par la rue Le Guennec, le chemin du tramway 
du Conquet, puis par la rue Labrousse,  
la rue du Valy Hir et le passage sous l’avenue 
du Polygone.
Ce tramway avait été réalisé tant pour  
des raisons touristiques (accès aux plages)  
et économiques (ravitaillement de Brest)  
que stratégiques, à une époque où l’on  
craignait un conflit européen. Il cesse  
de circuler en 1932, remplacé par le car,  
non tributaire de rails. 

2  L’ÉGLISE
La première église connue de Kerber  
est datée de 1383. Une nouvelle construction 
la remplace en 1659. En 1856, est bâtie sur  
cet emplacement, ainsi qu’une grande partie 
du cimetière qui l’entourait, une nouvelle 
église trois fois plus grande, l’église actuelle. 
Son clocher est dynamité pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le 1er septembre 1944.  
Il est reconstruit en granite rose en 1953  
sur l’assise de l’ancien, conservée sur une 
hauteur de 15 m. Des statues de saint Pierre 
et sainte Brigitte, provenant d’une chapelle 
disparue, sont placées de part et d’autre  
du portail d’entrée.
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1. Arrivée du tramway
en gare de Saint-Pierre,  
début 20e siècle.
© Archives de Brest

2. Le clocher de l’église
s’élève aujourd’hui à 33 m.  
© Mathieu Le Gall 

3. La mairie de Saint-
Pierre, début 20e siècle.
© Archives de Brest

4. Le bâtiment accueille 
aujourd’hui une école  
de musique.
© Mémoire de Saint-Pierre

5. Brest célèbre tous 
les ans la journée  
des abris le 9 septembre, 
par des cérémonies  
et dépôts de gerbes  
sur ces lieux de mémoire. 
Ici à Saint-Pierre en 2018. 
© Christelle Hall / MSP 

6. L’arbre de la Liberté 
a été marqué d’éclats 
d’obus pendant la guerre.
© Mémoire de Saint-Pierre

   Prendre à gauche au fond du parvis 
puis l’escalier.

  Contournement par la rue des 4 Pompes.

2  L’ABRI SOUS L’ÉGLISE
Cet abri construit en 1942 témoigne de  
la violence des bombardements sur Brest 
pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Sur décision du conseil municipal, plusieurs 
abris souterrains sont construits pendant  
la guerre pour protéger la population civile.  
Ils servirent également aux armées d’occupation  
qui réquisitionnèrent des zones pour leur usage.  
Un panneau patrimonial à l’angle de la rue 
permet de situer l’abri et ses anciennes entrées. 

   Au centre de la place Quilbignon.

3  L’ARBRE DE LA LIBERTÉ 
Symbole républicain depuis la révolution, 
l'arbre de la Liberté est devenu au 19e siècle 
un des emblèmes de la République française.  
P l a n té s  e n  gé n é ra l  d a n s  l ’e n d ro i t  
le  plus fréquenté,  le plus apparent  
d’une localité, comme signes de joie  
e t  s y m b o l e s  d ’a f f r a n c h i s s e m e n t ,  
ces végétaux devaient grandir  avec  
les institutions nouvelles. Celui de Saint-
Pierre fut planté sur la place Quilbignon par 

décision du conseil municipal de la commune  
le 14 juillet 1881.

   A l’angle de la place Quilbignon  
et de la rue V. Eusen.

4  L’ANCIENNE MAIRIE 
Depuis l’origine de la commune, les services  
municipaux étaient installés dans des immeubles 
privés en location. Les maires en déploraient  
l’exiguïté des espaces, la mauvaise disposition  
des lieux et le mauvais état des édifices.  
En avril 1867, le conseil municipal décide  
la construction d’une nouvelle mairie. 
C’est un bel édifice qui est construit sur  
la place du bourg, sur des plans de Joseph Bigot,  
architecte. Construit sur trois niveaux,  
le bâtiment comprend un rez-de-chaussée 
sur cave, où sont aménagés les services à  
la population et le bureau du garde champêtre, 
et un étage où sont aménagés les bureaux  
du maire et de ses adjoints et la salle  
de mariage servant aussi de salle du conseil 
municipal. Le rez-de-chaussée et l’étage sont 
reliés par un escalier en bois de grande largeur 
et de belle allure. Le bâtiment est construit 
en pierres maçonnées. La façade côté rue  
est pourvue d’une avancée en pierres taillées 
de Kersanton, surmontée d’un fronton qui met 

en valeur la porte d’entrée à deux battants  
et le balcon de la fenêtre du milieu à l’étage. 
Sur le linteau de la porte est gravée la date  
de 1867. Ces pierres ont été largement utilisées 
pour les soubassements, les encadrements  
de fenêtres, les chainages d’angles, le bandeau, 
la corniche et le balcon. 

   Jardin Hippolyte Rolland  
(derrière l’école de musique et la MPT)
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1. Les lavandières au travail,  
début du 20e siècle.  
© Geneanet 

2. 2. Le lavoir, 2021.  
On retrouve à l'arrière-plan  
une maison d'époque.
© Mémoire de Saint-Pierre

3. Vue aérienne de 2018,  
l’emprise du fort demeure visible 
dans l’urbanisme.
© IGN 

4. Vue aérienne de 1944,  
le fort est réduit à l’état de ruine 
par les bombardements  
du siège de Brest. 
© Mémoire de Saint-Pierre

5. Le jardin de Kerzudal.
© Pierrick Ségalen

6. Le plan-relief de Brest  
(1807-1811) révèle distinctement  
la forme de bastion du fort. 
© Mémoire de Saint-Pierre / 
musée des Plans-Reliefs, Paris

5  LE LAVOIR
Ce lavoir public n’est plus utilisé de nos jours 
mais une partie demeure visible. Des 3 bacs 
autrefois côte à côte, 2 ont été préservés dans 
l’aménagement du jardin Hippolyte Rolland.  
I l  existait  une fontaine à proximité,  
visible sur certaines photographies anciennes 
et aujourd’hui disparue. A une époque,  
le lavoir a été recouvert d’un toit pour  
un plus grand confort des lavandières. Il a été 
retiré en 1985 lorsque la place a été refaite.

   Prendre la rue T. du Chastel pour 
rejoindre la rue V. Eusen, prendre  
à droite puis à gauche  
rue de Kerzudal

6  LE JARDIN DE KERZUDAL
Le parc est situé sur un plateau en situation 
dominante, d’où l’implantation d’une batterie 
lourde de 4 canons de 10,5 cm sous casemate  
lors de la Seconde Guerre mondiale.  
Deux casemates sont encore visibles dans  
le jardin. Ouvert au public lors de la création 
du quartier de Kérourien, le jardin a bénéficié  
d’une belle transformation en 2015  :  
il est depuis un lieu privilégié de promenade 
et de loisirs avec notamment des structures 
d’adresse et d’équilibre.

   Sortir du jardin rue de Kérourien  
et prendre à gauche. 

   Prendre à droite rue F. Cordon puis 
traverser le boulevard de Plymouth, 
rue Frégate la Renommée puis  
à droite rue de Kéranroux.

7  L’ANCIEN FORT DE KERANROUX 
Le jardin de Keranroux prend place sur  
l’emprise d’un ancien ouvrage fortifié : le fort 
de Keranroux. Construit entre 1777 et 1784  
pendant  la  Guerre  d’ indépendance  
américaine, le fort fait partie du camp  
retranché de Saint-Pierre destiné à protéger, 
grâce à une ceinture de forts, l’ouest de Brest 
de troupes débarquées. Keranroux défendait 
ainsi l’intervalle entre le fort Montbarey et  
la redoute du Questel. De forme pentagonale, 
il ne disposait pas de casernement donc  
pas de garnison permanente. Non armé en 
permanence, il devait tenir le rôle de forte 
batterie. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale,  
les Allemands en font un point fort, avec des 
blockhaus et un fossé antichar, précédé par 
l’ancien glacis. Le siège de Brest le touche 
durement  : il est largement bombardé  
et pris le 12 septembre 1944. Aujourd’hui, 
seuls quelques portions de mur et un pilier  
de la porte émergent encore du petit parc.

8  LES MAISONS CASTORS 
A partir des années 1950, de nombreux  
habitants aux moyens modestes, employés 
ou ouvriers pour la plupart, se regroupent  
pour construire eux-mêmes leurs maisons.  
Ils remplacent l’apport financier par un 
apport travail et recherchent les économies 
d’échelles en construisant des maisons iden-
tiques en un même chantier. Le mouvement 
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1. L’intérieur de la fontaine,  
le bassin de décantation.
© Mémoire de Saint-Pierre 

2. Le parc de Larc’hantel. 
© Nacer Hammoumi

3. Vue du plan-relief de Brest  
(1807-1811). Le fort Montbarey est 
composé de deux demi-bastions 
reliés par une courtine et abrite un  
imposant cavalier d’artillerie en U. 
© Mémoire de Saint-Pierre

4. L’œuvre « Recouvrance ». 
© Mémoire de Saint-Pierre 

national des castors a été particulièrement  
dynamique à Brest. Plus de 1 500 pavillons y  
ont ainsi été construits, faisant de Brest la ville 
où le plus de maisons castor ont été construites.  
Ces maisons constituent un vrai témoignage de 
l’histoire architecturale et sociale du 20e siècle 
et un élément identitaire de la ville.

   Au bout de la rue de Keranroux, tourner  
à gauche, rejoindre la rue de 
Lanninguer jusqu’à la rampe piétonne 
descendant vers la Fontaine Margot,  
le lavoir et les jardins partagés côté droit.

9  LA FONTAINE MARGOT
Située sur les glacis du fort de Keranroux,  
la fontaine est composée d’un bâtiment abritant 
la source et un bassin de décantation, dans un 
enclos muré. Une conduite la reliait au réservoir  
de Coat Tan, près de la butte du Polygone.  
Les eaux étaient ensuite acheminées 
par gravité à Trémillau (Quatre Moulins)  
et stockées dans un réser voir  s itué  
entre l’avenue du Polygone et la rue de  
la Frégate-Laplace. Ces installations ont été 
réalisées en 1880 par la ville de Brest pour 
alimenter la population de Recouvrance  
en eau potable, car celles existantes étaient 
devenues insuffisantes face à l’accroisse-

ment de la population. L’eau était acheminée  
par gravité à Recouvrance via un collecteur  
qui traversait les remparts au niveau de la 
porte du Conquet.
En échange de la cession gratuite du terrain  
à la ville de Brest, la commune de Saint-Pierre 
avait obtenu des bornes-fontaines pour  
alimenter la population des nouveaux  
quartiers et un lavoir à la Fontaine Margot.

   Reprendre la rue de Lanninguer,  
puis la quitter à gauche après  
le passage sous la rocade.

10  LE PARC DE LARC’HANTEL
La municipalité de Saint-Pierre a fait l’acquisition  
en 1930 de ce terrain de 10 ha, au nord  
du fort Montbarey, afin d’effectuer le captage 
des sources abondantes. 2 groupes d’élec-
tro-pompes y sont installés, pouvant débiter  
quelques 100  m3 d’eau à l’heure. De là,  
une conduite aboutissait à 2 réservoirs 
de 500  m3 chacun, construits à Kerourien.  
La distribution de l’eau prévoyait l’alimentation 
de quelques 60 bornes fontaines.
Aujourd’hui, cet espace boisé très agréable 
constitue aussi bien un terrain de repos  
que de promenade. Il est équipé de jeux pour 
les enfants et d’un parcours sportif.

   Sortir du parc, prendre en face  
le chemin piéton parallèle à la route 
du fort Montbarey 

11  LE FORT MONTBAREY
Construit entre 1777 et 1783, il fait partie  
de la ceinture de forts défendant l’ouest  
de Brest. Il tient son nom du ministre de  
la Guerre, le prince de Montbarrey venu en 
visite sur place en 1779. Pendant le 19e siècle, 
le fort est entretenu et armé a minima. Il pouvait  
recevoir une garnison de 671 hommes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort a 
constitué le point central de la défense allemande 
de l’ouest de Brest. Tenu par des parachutistes, 
il était protégé par des bunkers, des champs  
de mines et un fossé anti-char. Il a fait l’objet  
de combats intenses entre les forces d’occupation 
et la 29e Division d’Infanterie US, assistée par de 
l’artillerie anglaise. Le fort est récupéré le 16 sep-
tembre, 3 jours avant la fin des combats à Brest.
Le fort Montbarey a abrité, pendant la Guerre 
Froide, le centre de commandement de la DCA 
(Défense contre l’aviation) «marine» du port 
de Brest et a reçu, en 1953, deux imposants 
bunkers dans sa cour. Ces installations sont 
désaffectées à la fin des années 1960, mettant 
fin à la carrière militaire du site.
En 1984, le fort est mis à disposition de l’asso-

ciation Mémorial des Finistériens pour en faire 
un musée-mémorial sur l’histoire du Finistère 
pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Une stèle a été érigée, à l’entrée du fort,  
en 2015, à la mémoire des Républicains  
espagnols contraints par l’occupant à  
l’édification du mur de l’Atlantique et internés 
au fort Montbarey.

   Rejoindre la station de tramway  
« fort Montbarey » 

12  L’ŒUVRE « RECOUVRANCE » 
Cette installation monumentale a été conçue 
par Marcel Van Thienen en 1988. Installée à  
l’origine sur la place de Recouvrance,  
la sculpture a été déplacée lors des travaux  
du tramway amené à traverser cette place. 
L’œuvre a pour vocation de renforcer l’ambiance 
maritime de la cité avec ses sphères mobiles  
qui répondent aux sollicitations du vent. 
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3,7 KM

+/- 1H30

LE BORD 
DE MER 
SAINT-PIERRE-QUILBIGNON COMPTAIT 5 KM DE CÔTES, 
OFFRANT AUX HABITANTS VUES SUR RADE ET ACCÈS 
À LA MER. CES ACCÈS SE SONT PROGRESSIVEMENT 
RÉDUITS AVEC LE DÉVELOPPEMENT DU PORT  
MILITAIRE À L’EMBOUCHURE OUEST DE LA PENFELD, 
SUR LANINON.

L’extension de l’arsenal a fait disparaitre  
certaines criques, seule celle de Maison 
Blanche rappelle ce passé. Le quartier de 
Saint-Pierre s’est réapproprié le sentier littoral 
aujourd’hui lieu de promenade privilégié. 

  En bas de la route des 4 pompes

1  L’ANCIENNE BASE SOUS-MARINE
Lors de la Seconde Guerre mondiale,  
les Allemands occupent Brest dès juin 1940, 
saisissant l’opportunité stratégique de dispo-
ser de ports sur la côte Atlantique : ces lieux 
d’attache permettent à leurs navires d’éviter 
de contourner les îles britanniques comme 
lors de la guerre 1914-1918. 
La Marine allemande (Kriegsmarine) investit 
le port de Brest et y aménage une base pour 
l’entretien des sous-marins. Des bases similaires  
sont établies à Lorient, Saint-Nazaire,  
La Pallice et Bordeaux. Les travaux commencent  
à Brest en 1941  : deux alvéoles sont  
terminées dès août et les travaux d’extension 
se poursuivent jusqu’en 1943. 
Ces installations portuaires deviennent une 
cible pour les aviateurs anglais, faisant de 
Brest l’une des villes les plus bombardées 
de France. Les Anglais sont toutefois limités 
par le manque de bombardiers lourds et  

de bombes puissantes capables d’endommager  
une telle installation. En revanche, les avions 
larguaient de nombreuses mines en mer 
d’Iroise, et même dans la rade, qu’il fallait 
draguer. En août 1944, la base est attaquée 
avec des bombes de 5 tonnes. 
Après-guerre, la Marine française s’est servie  
un temps du bâtiment pour l’entretien de  
ses sous-marins Diesel. Aujourd’hui, les 
sous-marins nucléaires sont basés à l’Ile 
Longue, et l’ancienne base sous-marine,  
en mauvais état, est désaffectée.

PARCOURS B
LE BORD DE MER

1  L’ANCIENNE BASE SOUS-MARINE 
2  L’ANCIENNE ECOLE NAVALE 
3  LA SCULPTURE « BREST PORTE OCÉANE » 
4   LE FRONT DE MER ENTRE LES 4 POMPES  

ET MAISON BLANCHE 
5  MAISON BLANCHE 
6   L’ŒUVRE « LE LABYRINTHE DE PIERRE  

ET DE MER »

7   LE SENTIER CÔTIER ENTRE MAISON 
BLANCHE ET SAINTE-ANNE 

8  LE PHARE ET LE FORT DU PORTZIC 
9   L’ANCIENNE CENTRALE ÉLECTRIQUE  

SOUTERRAINE 
10  LE BELVÉDÈRE DU PORTZIC (OU VERNIS)
11  LA CHAPELLE DE SAINTE-ANNE 
12  LA PLAGE DE SAINTE-ANNE 

1. Au premier plan, la base sous-marine,
au second plan, l’ancienne Ecole Navale, 2021.
© Mémoire de Saint-Pierre
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2  L’ANCIENNE ECOLE NAVALE 
L’École Navale est un établissement de  
formation des officiers de Marine. Créée à 
Brest en 1826, elle se tenait initialement  
à bord de navires déclassés, mouillés en rade, 
et nommés « Borda ». En 1915, l’Ecole Navale 
s’installe à terre sur les quais de Laninon.  
Le projet de construction d’une école est  
envisagé sur le plateau des Quatre Pompes 
et commence en 1929. La France, désireuse 
d’affirmer la position de sa flotte à l’échelle 
mondiale, se dote d’un édifice monumental  
et grandiose, faisant pendant aux écoles 
navales  britannique et  américaine.  
Les façades sont réalisées en pierres de taille  
de grandes dimensions, provenant des  
carrières de Huelgoat. L’école est inaugurée  
en 1936 par le Président Lebrun.
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’École 
Navale est déplacée au port de Toulon, et les 
infrastructures de Brest sont occupées par  
les forces armées allemandes. Endommagés 
par les bombardements des forces alliées 
durant les hostilités, les bâtiments sont 
remis en état à partir de 1947. Après-guerre, 
les forces navales françaises s’établissent  
à Lanvéoc-Poulmic, en provisoire, puis dans 
des locaux inaugurés par le Général de Gaulle 
en 1965. Le Centre d’instruction naval (CIN) 

de Brest occupe aujourd’hui les anciens  
bâtiments de l’Ecole Navale. Regroupant  
le Lycée naval ainsi que les Écoles des mousses 
et de maistrance, il assure une partie importante  
de la formation initiale des personnels  
non-officiers de la Marine nationale.

3   LA SCULPTURE  
«BREST PORTE OCÉANE» 

Située sur la promenade de la corniche,  
elle est inaugurée en 2013. Réalisée par 
Véronique Millour et Philippe Meffroy,  
l’œuvre est composée de bronze, métal  
et verre. La structure d’acier a été façonnée  
par des bénévoles de l’association « La caisse 
à clous  » qui rassemble des anciens de la 
construction navale. Représentant un homme 
gonflant une voile-vitrail de 3 m d’envergure, 
symbole du monde, l’œuvre rend un hommage 
poétique aux travailleurs (de la mer et du port), 
aux marins et aux voyageurs.

4   LE FRONT DE MER
Belle promenade reliant le site des Quatre 
Pompes à celui de Maison Blanche. La vue 
est panoramique sur la rade de Brest avec 
de gauche à droite : au premier plan, la base 
sous-marine et la jetée du port militaire,  
plus loin la presqu’île de Plougastel (pointe  

de l’Armorique et l’île Ronde), en arrière-plan 
le Menez-Hom (330 m), la presqu’île de Crozon 
(Lanvéoc, l’île Longue, l’île de Trébéron et  
l’île des morts, la pointe des Espagnols),  
pour terminer par le goulet d’entrée de la rade 
et le phare du Portzic.

5   MAISON BLANCHE
C’est aujourd’hui un port et une plage  
de galets… C’était autrefois un petit village,   
détruit en juin 1940, par l’incendie volontaire  
de cuves de mazout, au-dessus du site,  
avant l’arrivée des Allemands. Les 14 maisons 
incendiées ne seront jamais reconstruites.
Dans l’immédiate après-guerre, de toutes 
petites cabanes de pêcheurs s’installent  
sur la grève. Parées de vives couleurs,  
el les donnent au site son identité.  
Leurs heureux propriétaires s’en servent 
notamment pour ranger matériel de pêche, 
pour se changer après une sortie en mer...

   Poursuivre en remontant la route  
de Sainte-Anne du Portzic  
sur 400 m env. 

1. Brest Porte Océane, 2020.
© Pierre-François Watras 

2. Le front de mer, 2020.  
© Pierre-François Watras

3. Le village de Maison Blanche en 1917. Son nom 
vient de la présence d’un four à chaux sur la grève qui 
blanchissait le secteur par sa poussière.
© Mémoire de Saint-Pierre

4. Maison Blanche, 2016.  
© Pierrick Segalen 

1 2 3

14 15



5

6  LE LABYRINTHE DE PIERRE ET DE MER 
L’œuvre sculptée monumentale se compose 
de 15 blocs de pierres issues de carrières 
locales (Kersanton, granit). Elle est le résultat  
d’une création participative orchestrée  
par Véronique Millour et Philippe Meffroy  : 
un chantier ouvert à tous dans le cadre de  
la préparation des fêtes maritimes Brest 1996  
a permis à plus de 200 personnes de participer 
à cette sculpture inspirée de l’imaginaire marin. 
Longtemps visible sur le port de commerce  
puis sur le port du Moulin Blanc, l’œuvre 
contemple un nouveau paysage depuis 2015 
avec son transfert rive droite. 

  Prendre le sentier côtier à gauche 

7  LE SENTIER CÔTIER
Le sentier qui relie Maison Blanche à la plage 
de Sainte-Anne du Portzic fait partie du GR34 
qui propose un tour à pied de la Bretagne par  
le littoral. Il offre de beaux panoramas sur  
la rade. Balisage du GR 

8   LES FORTS ET LE PHARE DU PORTZIC
La dernière ligne de défense du goulet  
de Brest se situe entre la pointe du Portzic et  
la pointe des Espagnols. Elle a été constamment  
fortifiée. A la fin du 17e siècle, Vauban y établit 

une batterie avec des retranchements en terre.  
Devenue insuffisante au vu des progrès de  
l’artillerie, un fort de mer est construit en 1776 
orienté vers le goulet. De nombreuses batteries 
l’arment, modifiées tout au long du 19e siècle. 
Sur le chemin côtier, un abri en béton, de 1913, 
abritait un projecteur électrique de 90 cm.  
Les Allemands y construisent plusieurs 
blockhaus en 39-45. 
Vers le nord, pour agir en continuité avec le fort 
Montbarey, un fort de terre est terminé en 1793.  
Il est doté en 1877 d’un magasin à poudre.  
La demi-lune couvrant le front Nord est occupée 
par d’énormes réservoirs de carburant pour  
la Marine. Le fort abrite aujourd’hui le che-
nil des fusiliers-marins et des installations  
d’entraînement des marins-pompiers. Il ne  
se visite pas. 
Bâti dans l’enceinte du fort, le phare  
du Portzic surplombe le goulet face à la pointe 
des Espagnols. Il est construit en granite  
de l’Aber-Ildut. Haut de 35 m, il a été inau-
guré en 1848, électrifié en 1930 et automatisé  
à partir de 1984. Un poste de sémaphore  
avec vigie est installé à sa base, il régule  
l’ensemble du trafic maritime entrant et sortant 
de la rade.

   Descendre ensuite sur l’autre versant, 
le sentier longe la clôture du terrain 
militaire. 

9   L’ANCIENNE CENTRALE ÉLECTRIQUE 
SOUTERRAINE 

A la sortie de la guerre, après la destruction de 
la centrale électrique EDF du port de commerce 
par les bombardements, la Marine nationale  
et EDF décident en commun de créer une 
centrale électrique protégée, pour garantir 
l’alimentation électrique de la ville de Brest  
et de l’Arsenal en cas de conflit nucléaire.  
Le choix se porte sur le terrain militaire  
du Portzic où se trouve une falaise rocheuse 
de plus de 40 m de hauteur. Un tunnel,  
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1. Le labyrinthe de pierre et de mer, 2020. 
© Pierre-François Watras

2. Vue aérienne de la pointe du Portzic, 1989.
© Archives de Brest

3. Le sentier côtier passe le long du phare du Portzic.
 © Mémoire de Saint-Pierre

4. Installations de la centrale : prises d’eau, 
sortie d’eau chaude et barrage contre les galets.
© Mémoire de Saint-Pierre

5. Plan du fort de terre et de mer sur la pointe
du Portzic.
© Archives départementales du Finistère 17



dont l’entrée est visible à flanc de falaise 
dans l’espace militaire, révèle l’accès à cette 
ancienne centrale.
À l’origine, une centrale avec chaudières  
et turbo alternateurs fut installée dans deux 
alvéoles creusées dans la roche. Modernisée 
en 1962 et 1976, elle fut définitivement  
déclassée en 1986, après une trentaine  
d’années de service. Un essai de reconversion 
en élevage d’alevins se révéla infructueux.  
Il est possible d’apercevoir les prises d’eau  
de refroidissement et les champignons des che-
minées d’évacuation des gaz d’échappement.

   Quitter le sentier balisé en prenant  
à droite l’escalier en bois montant  
vers le belvédère 

  Parking au bout de la rue Pierre Rivoalon

10   LE BELVÉDÈRE DU PORTZIC  
(OU VERNIS)

Magnifique point vue sur le goulet de Brest, 
qui ouvre la rade sur l’océan Atlantique.  
Au sud, la presqu’île de Crozon, de la pointe 
des Espagnols aux pointes des Capucins  
et du Toulinguet, et au nord, la pointe  
du Diable et l’anse de Sainte-Anne du Portzic.
Le belvédère est dominé par une statue  
de la patronne des Bretons «sainte Anne  
et l’enfant» réalisée par Patrig Ar Goarnig.

   Quitter le sentier côtier vers le techno-
pôle, remonter sur 150 m, la chapelle 
est dans la 1ère rue à gauche.

11   LA CHAPELLE DE SAINTE-ANNE
Les terres traversées (depuis le n°8) étaient 
celles de la famille Rodellec du Portzic  
et de leur manoir détruit en 1944. La chapelle 
est l’unique vestige de cette demeure familiale.  
Elle est érigée en 1615 par la famille de 
Rodellec du Portzic. Longue de 10  m,  

large de 5, elle connait bien des aléas.  
Abattue en 1789 lors de la Révolution française,  
elle est remontée, puis rouverte au culte  
en 1810. Elle reçoit un grand nombre  
d’ex-voto dédiés à sainte Anne (petites plaques 
de marbre et de nombreux objets déposés  
en offrandes). Un incendie la dévaste en 
mars 1929. La famille de Rodellec permet la 
remise en état rapide et la réouverture au culte  
le 26 juillet 1929 pour la fête de sainte Anne. 
Dans les années 1930, la plage et la chapelle 
étaient des buts de promenade très prisés.

   Descendre à la plage par la rue  
Jim Sévellec. Un ancien lavoir est 
visible sur votre droite.

12   LA PLAGE DE SAINTE-ANNE
Autrefois très appréciée des Brestois qui s’y 
rendaient à pied ou par le tramway électrique 
du Conquet, la plage, parmi les plus belles  
de la région, était bordée de nombreux  
restaurants et guinguettes qui lui donnaient 
un air de fête... et le petit bois voisin, témoin 
des amours naissantes. Une habitation,  
à flanc de falaise témoigne encore de cette 
époque. Cet ancien hôtel-restaurant a été 
construit dans un style balnéaire marqué  
par l’éclectisme. On y retrouve de grandes 
fenêtres ouvertes sur le paysage ainsi que  
de grandes terrasses couvertes d’arcades.
En 1967, on construisit ce qui devint 
plus tard l'Ifremer (l'institut français de 
recherches pour l'exploitation de la mer)
et une digue pour ses besoins. Celle-ci, 
tout en créant un abri aux petits bateaux 
de plaisance,  modifia la qualité de  
la plage. Aujourd’hui, la plage est toujours 
très fréquentée par les familles, elle est acces-
sible par les transports urbains et longée par  
le GR34. Des travaux de réhabilitation ont été 
effectués pour stabiliser son réensablement.
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1. La statue de sainte Anne à l’enfant domine  
le belvédère, 2020.
© Pierre-François Watras 

2. Aujourd’hui, la chapelle n’est ouverte au public  
qu’à de rares occasions. Y est célébré un pardon  
tous les ans fin juillet pour la fête de sainte Anne. 
© Mémoire de Saint-Pierre

3. Plage de Sainte-Anne, début 20e siècle.
© Archives de Brest

4. La plage de Sainte-Anne, 2018. 
© Franck Bétermin 19



3,3 KM

+/- 1H30

CÔTE 
QUATRE MOULINS 
A LA FIN DU 19e SIÈCLE, UN HAMEAU DE SAINT-PIERRE 
SE FAIT REMARQUER PAR SON EXTENSION RAPIDE :  
LES QUATRE MOULINS. UNE AGGLOMÉRATION NAIT  
DE L’AFFLUX DE POPULATIONS OUVRIÈRES CHERCHANT 
À SE LOGER HORS DE RECOUVRANCE, TROP EXIGU. 

Le 1er lotissement est implanté près du champ 
où se trouvaient les quatre moulins à vent  
de la Marine, d’où le nom qui lui est resté. 
La paroisse de Kerbonne est créée dès 1907. 
La population de Saint-Pierre passe de 4000 
habitants en 1850 à 13000 habitants en 1914. 
Le quartier s’étoffe tout au long du 20e siècle 
jusqu’à remplir la campagne entre Brest  
et Saint-Pierre. 

    Accès au nord-est du parc.

1  LE PARC D’ÉOLE 
Le parc d’Éole conserve le relief de l’ancienne 
butte du polygone de tir, élevée à l’extrémité  
ouest d’un terrain militaire aussi appelé 
«  Polygone de la Marine  ». Il s’agissait d’un 
terrain de manœuvre pour les militaires,  
aménagé sur le plateau en 1861-1863 (cf. carte 
p.23). Il permettait notamment des exercices 
de tirs longue distance : les tireurs pouvaient 
aller jusqu’au niveau de l’actuel collège des 
Quatre Moulins pour viser des cibles disposées  
sur la butte. 
Le terrain pouvait également servir d’aérodrome.  
En 1868, Jean-Marie le Bris y expérimente  
sa barque ailée baptisée «l’Albatros II». 
L’homme est considéré comme l’un  
des pionniers de l’aviation, il est le premier 

au monde à s’élever sur un appareil plus lourd  
que l’air en vol plané. Il déposa un brevet pour 
son premier «Albatros» en 1857. En outre,  
c’est là que se pose en 1914 l’aviateur Maurice 
Challe qui établit la première liaison aérienne 
Paris - Brest (Saint-Pierre).
Le polygone a abrité des baraques après 39-45, 
dans l’attente de la Reconstruction de Brest.  
L’emprise de l’ancien terrain militaire 
demeure visible dans l’urbanisme : elle com-
prend -d’ouest en est- le parc d’Éole, le centre 
commercial, l’Arena, la place de Roscanvel,  
le gymnase Beaumanoir et le collège  
des Quatre Moulins. Au début des années 
1990, la butte a été transformée en un parc 
dédié au vent par l’artiste de land art Nils Udo 
et le paysagiste Louis Maunoury.

PARCOURS C
CÔTE QUATRE MOULINS

1  LE PARC D’ÉOLE
2  L’ARENA
3  L’ÉGLISE DU LANDAIS
4   LE COLLÈGE DES QUATRE MOULINS 
5  LE BELVÉDÈRE DE L’AVENUE DU POLYGONE 
6   LES FRESQUES ET  

LES IMMEUBLES REMARQUABLES 
7  L’ÉGLISE DE KERBONNE
8  LE JARDIN DE KERBONNE 

1. Jean-Marie Le Bris dans son Albatros. 
© Pépin fils, Wikicommons

1

Tramway

Parcours C
Parcours C 
Option parcours  
de fresques

Parcours C  
Itinéraire adapté

Bus

Toilettes  
publiques
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   Contourner le centre commercial 
jusqu’à l’Aréna

2  L’ARENA 
Conçue par le cabinet d’architectes Hérault 
Arnod pour Brest Métropole, cette grande 
salle est dédiée aux spectacles sportifs  
et événementiels susceptibles d’attirer un 
public de 2000 à 5000 personnes. La salle a 
été inaugurée en 2014. L’extérieur du bâtiment 
est largement couvert d’un bardage en acier  
gris métallisé créant des jeux de lumière  
changeants en fonction de l’heure et du temps. 
Sa silhouette se caractérise particulièrement  
par ses «cheminées» rappelant celle des 
paquebots. Dix d’entre elles servent à l’éclairage  
naturel de la salle par des puits de lumière, 
les deux autres servant à la ventilation  
de l’ensemble.

   Traverser le boulevard et longer  
la rue Dr Kerrien jusqu’au rond-point 
Beaumanoir 
Descendre sur 500 m les rues 
Beaumanoir et Gallieni puis retour.

3  L’ÉGLISE DU LANDAIS 
L’église du Landais est un monument de style 
moderne érigé pendant la Reconstruction. 
Ouverte en 1959, elle est consacrée à Thérèse 
de Lisieux. Œuvre des architectes Jean Marzin 
et Louis Freyssinet, elle est une remarquable 
contribution à l’art sacré moderne et illustre 
la créativité architecturale après-guerre,  
tant dans les formes que dans les matériaux 
mis en œuvre. Elle est composée d’une 
rotonde de 30  m de diamètre en schiste de 
Trélazé, surmontée d’un grand dôme, avec un  
campanile moderne en béton. Une immense 

verrière non-figurative fait le tour de l’édifice,  
réalisée par le père André Bouler et le 
maitre-verrier Juteau. Son jeu de lignes et la 
symphonie des couleurs donnent une atmos-
phère particulière à l’église. Elle obtient  
le label «Patrimoine du 20e siècle» en 2006  
avant d’être inscrite aux Monuments 
Historiques en 2019.

   En haut de la rue Beaumanoir, 
rue des mousses puis chemin du 
belvédère

4  LE COLLÈGE DES QUATRE MOULINS 
Sur le chemin du belvédère à droite,  
vous pouvez observer un blockhaus avec 
cloche blindée datant de la Seconde Guerre 
mondiale. A l’extrémité Est du Polygone 
de la Marine, une caserne est construite en 
1913 pour un régiment d‘artillerie de Marine 
puis un peloton de gendarmes mobiles.  
Elle est transformée en lycée après la Seconde 
Guerre mondiale et accueille aujourd’hui  
le collège des Quatre Moulins.

1 3
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1. L’intérieur  
de Brest Arena, 2019.
© Mathieu le Gall

2. L’Arena, 2020.  
© Mémoire de Saint-Pierre 

3. L’église du Landais, 
2019.  
© Mathieu le Gall

4. La caserne au début 
du 20e siècle, avec un 
attroupement de soldats  
au 1er plan. 
© Archives de Brest 

5. Le collège, 2020.
© Mémoire de Saint-Pierre

6. Carte routière  
avec l’implantation du 
Polygone de la Marine, 
1919. 
© Archives de Brest22 23
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5   LE BELVÉDÈRE DE L’AVENUE  
DU POLYGONE 

Vers 1860, lors de l’aménagement du Polygone 
de la Marine entre les villages de Trémilliau  
et Mesnoz, une avenue est aménagée pour 
y accéder à partir des Quatre Moulins.  
Cette voie, nommée avenue du Polygone,  
a été aménagée sur le domaine de la Marine 
où fonctionnaient autrefois 4 moulins à vent. 
Cette voie enjambe la rue du Valy Hir, ancien 
chemin de Recouvrance à Plouzané, par un 
ouvrage remarquable en pierres taillées de  
granit sous lequel le tramway électrique Brest- 
le Conquet circulait au début du 20e siècle.
Dans la partie Est de l’ancienne caserne, 
un jardin public a été aménagé avec  
un belvédère qui permet d’admirer d’un coup 
d’œil l’ensemble du centre-ville de Brest  
et de Recouvrance. On y domine également 
le cimetière de Recouvrance, l’un des plus 
anciens cimetières de Brest, où reposent  
d’illustres personnages de Brest tel  
Jean-Michel Caradec, poète et musicien,  
ou encore Francis Le Blé, ancien maire  
de Brest, dont le stade brestois porte le nom. 
Des tombeaux des 19e et 20e siècles présentent 
un intérêt architectural. Ils peuvent être 
découverts à l’aide d’une brochure disponible  
à l’accueil du cimetière.

   Franchir le pont et accéder à la rue 
Anatole France puis prendre à droite.

6   LE PARCOURS DE FRESQUES  
Initié en 2000 à l’occasion d’un programme 
d’embellissement du quartier des Quatre 
Moulins, «les murs prennent la parole»  
est le nom du parcours de murs peints situé 
rive droite. Une démarche de concertation 
entre les services de la ville, les habitant.e.s, 
les artistes, les élu.e.s et les propriétaires  
de murs a permis de faire naitre 9 fresques 
monumentales entre 2000 et 2014. La majorité  
des fresques se situe rue Anatole France,  
ce parcours vous permet d’en découvrir deux.

LA TAVERNE 
au 221 rue Anatole France
Un cabaret « Le Rat goutteux » existait autrefois  
à cet emplacement. En 2004, l’idée est née 
d’une fresque en trompe l’œil rappelant son 
existence, en y faisant apparaître les visages 
de Brestoises.es qui ont fait ou font de Brest 
une ville animée et riche. Des personnalités  
illustres ayant marqué le quartier, Brest et  
au-delà y sont représentées : Christophe 
Miossec, Jeannette et Jacky Bouillol, Solenn 
Désert, Pierre Péron, Jean Quéméneur  
et Jacques Prévert.

LES ÉCRITS
au 206 rue Anatole France
Courts, forts, fédérateurs, mêlant écrits de 
littérature, chansons populaires et paroles 
d’anonymes, les textes proposés sur ce mur 
constituent une expression de l’identité  
de Recouvrance et de Brest. Ces écrits ont  
été rassemblés en collaboration avec les 
bibliothèques municipales, les habitant.e.s, 
les acteur.rice.s du quartier.

     Entre ces 2 fresques,  
prendre la rue Paul Bert à gauche
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3

1. Le tramway du Conquet remontait la 
rue de Valy Hir en passant sous ce pont.
© Mémoire de Saint-Pierre

2. Une borne portant une ancre gravée 
en creux est encore visible à l’angle  
de l’avenue du Polygone et  
de la rue Anatole France. Ces bornes 
délimitaient les terrains militaires. 
© Mémoire de Saint-Pierre 

3. «La taverne» réalisée par l’artiste 
brestois Christian Le Gall. 
© Nacer Hammoumi

4. «Les écrits» signés Liliwenn,  
artiste brestoise.
© Nacer Hammoumi
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    Suivre la rue Paul Bert,  
l’église est à droite

7   L’ÉGLISE DE KERBONNE 
L’église de Kerbonne permet de rappeler  
l’origine du quartier. Au 19e siècle, la famille 
de Kerros y possédait une corderie. Elle fit 
bâtir à proximité une maison puis un manoir. 
Le propriétaire de l’époque lui donna le nom 
de Kerbonne à partir du prénom de sa femme, 
Bonne. La famille fit don à la commune du 
terrain menant à sa propriété ce qui lui permit  
d’avoir une avenue pavée. C’est elle aussi  
qui donna le terrain pour ériger l’église de la 
nouvelle paroisse de Kerbonne. Cette dernière  
est créée en 1907, pour répondre aux besoins 
de la population en forte augmentation et  
à l’éloignement de l’église paroissiale au bourg  
de Saint-Pierre. Dans un premier temps,  
une chapelle est aménagée dans un local 
annexe de la propriété de Kerros. La première 
pierre de l’église est posée en 1909. 

   Poursuivre la rue Paul Bert prolongée 
par la rue d’Arsonval, puis à droite  
rue Faraday

8   LE JARDIN DE KERBONNE
Aménagé sur une ancienne garenne au sud  
du quartier de Kerbonne au début des années  
1980, ce joli lieu de promenade offre un magni-
fique panorama sur l’Arsenal et sur la rade.  
À l’Est, un sentier rejoint la venelle du Stiff  
et la route de la Corniche. À l’Ouest, un chemin 
en sous-bois permet de rejoindre le vallon  
de Kerarros et la porte de la Grande-Rivière.

 6   LES FRESQUES ET  
LES IMMEUBLES REMARQUABLES

Pour découvrir le parcours de fresques  
en intégralité, cette brochure vous propose 
une variante en suivant le circuit (couleur vert 
clair) le long de la rue Anatole France, puis rue  
de la Porte, à l’aide de la liste ci-dessous.  
Vous pourrez également découvrir au fil de cette 
balade quelques immeubles remarquables.

FRESQUE « ICI C’EST BREST » :  
Angle rues de la Porte et St Exupéry 

FRESQUE « LE VOYAGE » : 69 rue Pierre Loti

IMMEUBLE ART DÉCO DE 1939 :  
210 rue Anatole France

FRESQUE « LA MUSIQUE » : 202 rue Anatole France

FRESQUE « L’OCÉANOLOGIE » :  
195 rue Anatole France

MÉDIATHÈQUE, ANCIENNE ÉCOLE  
DES QUATRE MOULINS : 186 rue Anatole France

FRESQUE « L’ARSENAL » : 175 rue Anatole France

FRESQUE « LES QUATRE MOULINS » :  
185 rue Anatole France

FRESQUE « LA BOTANIQUE » :  
168 rue Anatole France

IMMEUBLE ART DÉCO DES ANNÉES 30 :  
50 rue Anatole France
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1. «Les Quatre Moulins», rappel poétique de l’origine du 
nom du quartier, par Wen2. 
© Nacer Hammoumi 

2. «L’Arsenal», signé Benjamin Flao.
 © Guillaume Team

3. L’ancienne école des Quatre Moulins est aujourd’hui 
une médiathèque. Vers 1930.
© Archives de Brest 

4. «L’océanologie», par Marc Dailly, hommage à Brest, 
premier pôle européen pour les sciences et techniques 
de la mer.
© Mémoire de Saint-Pierre

5-6. L’édification de l’église de Kerbonne se fait en  
deux phases : la nef dans un premier temps, le transept,  
le cœur et la sacristie dans un second temps en 1922. 
L’argent manquant pour construire un clocher,  
c’est une construction en bois qui accueille les cloches. 
© Mémoire de Saint-Pierre

7. Le Jardin de Kerbonne, 2020.  
© Mathieu le Gall 27



4,8 KM

+/- 2H30

PENFELD 
ET CAVALE
EN AMONT DES REMPARTS DE QUÉLIVERZAN  
ET DU BOUGUEN QUI VENAIENT FERMER L’ARSENAL  
AU NORD, LE FOND DE LA PENFELD A LONGTEMPS ÉTÉ 
TERRITOIRE DE BASTIDES, DE VASTES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES APPARTENANT À LA BOURGEOISIE,  
À L’IMAGE DE KERVALLON. 

Les rives accueillaient également des équipe-
ments pour l’armement de navires corsaires 
et civils jusqu’à ce que la Marine récupère  
l’ensemble de la Penfeld pour son usage 
propre au cours du 19e siècle. Cédé par  
la Marine nationale, le site est désormais  
mis en valeur par l’aménagement du parc  
des rives de Penfeld. 

1  LES TOURS DE QUÉLIVERZAN
Ces tours sont les premiers gratte-ciels  
brestois  : composées de 12 étages,  
elles culminent à 50 m de haut, une nouveauté 
dans l’immédiate après-guerre. Elles ont été 
construites de 1952 à 1954, dans le contexte  
de la Reconstruction de Brest, pour reloger 
rapidement un grand nombre d’habitants 
dans des habitats modernes. Cet ensemble 
immobilier est dû à l’architecte Raymond Lopez,  
qui avait précédemment travaillé sur l’hôpital 
Morvan. Les tours sont de style international, 
un courant architectural moderne qui se  
positionne en rupture avec le passé et travaille 
sur les volumes dans une absence d’ornemen-
tation. Les tours présentent un socle léger 
sous forme de pilotis en structure béton. 

PARCOURS D
PENFELD ET CAVALE

1  LES TOURS DE QUÉLIVERZAN
2  LES REMPARTS DE QUÉLIVERZAN 
3  LA SCULPTURE PLACE JACK LONDON
4   LES TERRASSES DE KERVALLON 
5  L’ANCIENNE PROPRIÉTÉ RIOU DE KERHALLET 
6  L’ÎLE FACTICE ET LA PENFELD
7   LA VILLENEUVE, L’ÉTANG  

ET LA VALLÉE DE L’ALLÉGOUET 
8  LE FORT DU QUESTEL 

1. Les tours de Quéliverzan, 2019.  
© Pierre-François Watras
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4  LES TERRASSES DE KERVALLON 
Ces terrasses retenues par des murs de pierre 
sont les dernières traces des jardins aménagés  
dans le vallon autour de la bastide de Kervallon. 
Les jardins à la française et les espaces  
arborés en espalier, comme le montre le plan 
de 1790 ci-dessus, firent plus tard l’objet 
d’une exploitation agricole et maraichère. 

    A l’entrée du pont de l’Harteloire 
suivre le sentier derrière les tours de 
Quéliverzan côté nord, à l’aide du bali-
sage «Balcons sur la Penfeld».  

2  LES REMPARTS DE QUÉLIVERZAN
Les remparts de Vauban, construits à la fin 
du 17e siècle pour protéger le port de Brest,  
laissaient un vide au niveau des hauts  
de Penfeld. Dès 1764, l'ingénieur Filley  
(1695-1779) propose la création d’un ouvrage 
fortifié tant à Quéliverzan, qu’au Bouguen  
sur la rive droite et à la «Carrière du Pape»  
(auj. hôpital Morvan). Son projet, mis en œuvre 
de 1773 à 1776, est poursuivi par les ingénieurs 
Dajot (1717-1786) et de Caux (1720-1792).  
Ainsi, du côté de Quéliverzan, a été construit 
un ouvrage à cornes, formé de deux demi-bas-
tions, qui surplombe la Penfeld et le vallon  
de Kervallon. Il était armé de canons.
Remis en valeur en 2003-2004 et à nouveau  
en 2021, le chemin extérieur suit le fossé  
et donne une belle vue sur l’ouvrage. La petite 
porte au pied des remparts est condamnée. 
Le chemin en sous-bois permet de rejoindre 
Kervallon. Après le cours Dajot, il s’agit de la 
plus importante portion conservée de remparts  
de l’enceinte de Brest.

   Option par l’itinéraire en pointillés  
sur le plan : à la sortie d’une grande 
courbe, ancien pylône électrique 
prendre à gauche. Remonter tout droit 
jusqu’à la route de Kervallon,  
traverser et remonter en face.  
Sinon poursuivre avec le balisage 
«Balcons sur la Penfeld» vers 4  

3  LA SCULPTURE JACK LONDON
Implantée sur la place du même nom,  
au cœur du quartier de la Cavale Blanche, 
cette œuvre d’Alain Marcon a été réalisée  
en 1988 suite à une commande publique de  
la Ville de Brest. Elle est composée d’une 
imposante tête de 2  m  30 couverte de 
mosaïque, représentant l’auteur américain 
Jack London (1876-1916). Le visage ouvert 
laisse entrevoir les personnages nés de 
l’imaginaire de l’écrivain, pour qui la nature 
et l’aventure étaient des thèmes de prédilec-
tion. Il a écrit L’Appel de la forêt, Croc-Blanc  
et plus de cinquante autres nouvelles et 
romans connus.

   Redescendre la route de Kervallon  
vers la Penfeld

3

5

1. Les remparts de Quéliverzan, 2021. 
© Ville de Brest

2. La sculpture Jack London.  
© Archives de Brest

3. Plan de 1790. 
© Mémoire de Saint-Pierre

4. Le bistrot « la descente de 
Kervallon » (pointé par une flèche 
sur l’archive) est encore visible en 
ruines en bas de la route à gauche.
© Mémoire de Saint-Pierre

5. Les terrasses sont aujourd’hui 
occupées par des jardins familiaux.
© Mémoire de Saint-Pierre
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5   L’ANCIENNE PROPRIÉTÉ  
RIOU-KERHALLET 

Autrefois, nombre de bastides -aujourd’hui 
disparues- bordaient les rives de fond  
de Penfeld. Elles étaient les maisons  
de campagne des élites brestoises et souvent  
connues sous le nom de leurs propriétaires.  
En 1788, Jean-François Riou-Kerhallet 
achète le domaine de Kervallon. Au début 
du 19e siècle, il ajoute à ce premier domaine  
la propriété Tremblay, lui offrant un accès  
à la Penfeld au niveau de l’anse de Kervallon. 
Il y crée un port de commerce privé avec d’im-
portants équipements : magasins, cales et 
débarcadères, scierie, carrière, tannerie. Il y 
arme des navires à la course jusqu’à la signa-
ture de traités (1814/1815) qui marque la fin 
des bateaux corsaires. Peu de temps après, la 

Marine nationale ferme la Penfeld aux navires 
de commerce, la réservant aux usages  
militaires. Les bateaux de Riou-Kerhallet ne 
peuvent plus naviguer en Penfeld. L’armateur 
décède en 1827. Kervallon reste propriété 
de la famille jusqu’en 1835, date à laquelle 
elle vend à la Marine les terres et les maga-
sins bordant le fleuve. Durant la guerre  
14-18, les bâtiments sont aménagés en hôpital  
militaire complémentaire. Par la suite, ils servent  
notamment d’entrepôts, puis d’hébergement 
pour des travailleurs marocains recrutés par 
l’arsenal en 1940 et à des familles d’ouvriers 
de l’arsenal de 1944 à 1946. Ils sont démolis 
ensuite. Dans les années 1960, toutes les 
terres des environs de Kervallon et la Cavale 
Blanche sont acquises par la ville de Brest 
pour urbanisation. 

   Poursuivre le sentier sans changer  
de rive (Penfeld sur votre droite), 
traverser la route (pont), suivre le 
balisage PR   
vers « étang de la Villeneuve ».

6   L’ÎLE FACTICE ET LA PENFELD 
L’île factice est un aménagement artificiel 
réalisé dans la Penfeld, au pied du quartier  
de la Cavale Blanche. On peut voir son  
commencement juste en amont du pont 
technique (Avenue de la Libération).  
Le milieu du fleuve a été comblé au moyen  
de déblais provenant de diverses excavations 
en cours dans l’Arsenal. Ces travaux tita-
nesques de terrassement ont été effectués  
de 1803 à 1818 par les forçats du bagne  
de Brest. Une digue (l’île), d’une longueur  
de 650 m et d’une largeur moyenne de 43 m,  
a ainsi été conçue au centre de la Penfeld.
L’île servit à stocker le bois nécessaire à la 
construction des navires. Ce bois, en provenance  
de la forêt du Cranou notamment, était 
conservé dans l’eau saumâtre de la Penfeld 
en amont du site. Retenu immergé par des 
poteaux enfoncés verticalement dans la vase, 
ce bois demeurait sain car il était protégé 
contre les attaques sournoises des tarets 
ou des champignons. En fait, le bois sèche 

dans l’eau, car l’eau chasse la sève et casse  
le «nerf» du bois.
Depuis 1945, l’île a été rattachée à la rive 
gauche par remblaiement avec les gravats  
de la reconstruction de Brest. L’atelier bois 
de la DCAN (Direction des constructions  
et armes navales, aujourd’hui Naval Group)  
y était implanté jusqu’en 2008.

4

1. Kervallon, 2020. Il demeure le quai et les ruines  
de la demeure Riou-Kerhallet. A gauche, recouvert d’un 
graff noir et rouge, un bunker prend place sur le site.  
Il est ponctuellement ouvert lors d’évènements  
patrimoniaux grâce à l’association Gerfaut29. 
© Mathieu le Gall

2. Le plan relief de 1811 permet de voir les bâtiments 
qui composent la propriété de l’armateur. 
© Mémoire de Saint-Pierre

3. Kervallon sert d'annexe à l'hôpital militaire  
en 1914-1918.  
© Mémoire de Saint-Pierre

4. La rive droite est reliée à l’extrémité nord de l’île 
factice par une passerelle.
© Mémoire de Saint-Pierre

5. Parcs à bois dans la Penfeld : la qualité des fûts  
de bois, ainsi immergés, était préservée avant  
leur utilisation en charpente maritime, 1862.
© Musée national de la Marine/A. Fux 32 33
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7   LA VILLENEUVE, L’ÉTANG ET  
LA VALLÉE DE L’ALLÉGOUET

En 1767, le négociant brestois Joseph 
Duplessis fonde le long de la Penfeld,  
au niveau de la Villeneuve, une entreprise  
qui comprend une forge destinée à la trans-
formation des fers usagés et un moulin à 
scier le bois. En 1772, la Marine y installe une  
véritable usine regroupant une forge et 
divers ateliers. Les forges ferment en 1881-
1882 ; l’École des pupilles (créée en 1862)  
y est transférée et une passerelle permet 
aux orphelins de la Marine de se rendre de  
la pension à l’école. Hôpital militaire pendant 
la Grande Guerre, l’endroit devient Dépôt  
des équipages de la flotte en 1945.
L’étang de la Villeneuve, étendue artificielle 
de 2700 m², est aménagé vers 1771 pour 
les besoins de l’usine. Il est alimenté par  
le ruisseau venant de Keroual et le ruisseau  
de Pont-Cabioch (Allégouet). Ce dernier prend 
sa source à Kervallan et marque les limites 
communales entre Saint-Pierre Quilbignon 
et Plouzané puis Guilers. Il est renforcé  
par le ruisseau de Larc’hantel, le ruisseau de 
la Fontaine-Margot et le ruisseau de Coat-Tan.  
Le débit étant insuffisant, un affluent de 
l’Aber-Ildut est détourné à Castel-an-Daol 
(Guilers) pour rejoindre le ruisseau de Pont-

Cabioch. Le cadastre de 1834 nous indique  
la présence d’une dizaine de moulins  
implantés sur le ruisseau, profitant de la 
force motrice de l’eau pour leurs activités de  
production de farine.

   Longer l'étang, traverser le ruisseau  
et prendre à gauche (hors PR).  
A la barrière, retraverser et remonter  
le chemin du Buis en suivant  
le balisage PR  . Sentier abrupt  
à gauche. Option plus longue mais 
plus douce en pointillés sur la carte.

8   LE FORT DU QUESTEL 
Achevé en 1782, l’ouvrage fortifié du Questel 
(ou Guestel-Bras) est une redoute prenant 
la forme d’un losange de 97  m de côté.  
Sa position domine immédiatement deux 
vallons à l’ouest. Il fait partie de la ceinture 
de forts conçue au 18e siècle pour assurer 
la défense terrestre de l’ouest de Brest.  
Le Questel soutient ainsi le fort de Keranroux 
au sud et le fort de Penfeld au nord. 
L’ouvrage, en terre et maçonnerie, s’organise 
autour d’une cour intérieure. Les canons 
étaient placés au sommet de la redoute et 
hissés par une rampe. Le parapet se double  
d’un mur crénelé, tandis que la gorge est  
occupée par des magasins et des casernements.  
Une galerie, percée de créneaux de tir, court 
tout le long de la contrescarpe. Le chemin 
couvert est muni de quatre places d’armes 
en forme d’ogives. Déclassé militairement 
en 1921, le fort est utilisé comme logements 
par les ouvriers de l’organisation Todt durant 
l’Occupation. 
Remarquablement préservé, le fort est  
un témoin exceptionnel de la fortification  
française à la veille de la Révolution française. 
Il est aménagé en espace vert depuis les 
années 1990 et libre d’accès. 

4

1. Vue générale du lieu-dit « la Villeneuve » vers 1900.  
Au 1er plan, le pont des Pupilles, à l’arrière les anciennes 
forges reconverties en Ecole des pupilles. 
© Archives de Brest 

2. Cette passerelle dite « des pupilles » repose sur  
les piles de l’ancien pont des Pupilles, 2019. 
© Mathieu le Gall

3. Cascade de Kergoff sur l’Allégouet,  
ancien site d’un moulin, 2013.
© Mémoire de Saint-Pierre

4. Fort du Questel, 2020. 
© Mathieu le Gall 

5. Plan de la redoute du Questel, 1784.
© Archives du Finistère

6. Une casemate voûtée à l’intérieur du fort, 2019.
© Mathieu le Gall 
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« ON PARTAIT PASSER LE DIMANCHE 
SUR LA CÔTE NORD DE LA RADE  
DE BREST, DEVENUE DEPUIS  
LE PROLONGEMENT DU PORT  
MILITAIRE. LA MAISON BLANCHE 
ÉTAIT NOTRE COIN PRÉFÉRÉ. »
La Dépêche de Brest, 30 juin 1940, le journaliste Eugène Abgrall se remémore la fin du 19e siècle.

Brest appartient au réseau national  
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines,  
au sein du ministère de la Culture,  
attribue l’appellation Villes et Pays d’art  
et d’histoire aux collectivités locales  
qui s’engagent dans une politique active  
en faveur des patrimoines. De l’architecture  
aux paysages, les villes et pays mettent  
en scène les patrimoines dans leur diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays 
d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire 
sur toute la France. 

À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, Guérande, 
Lorient, Nantes, Pays de Morlaix,  
Pays de Quimperlé, Pays des Rohan, Quimper, 
Rennes, Vannes et Vitré bénéficient  
de l’appellation Ville ou Pays d’art  
et d’histoire.

Suivez-nous  
Sur facebook, page Brestfr avec le hashtag 
#BrestVilledArtetdHistoire

Contacts : 
Service Patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
• brest.fr

Office de tourisme 
8 boulevard Georges Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
• brest-metropole-tourisme.fr

Association Mémoire de Saint-Pierre
Maison Pour Tous - 25 rue Victor Eusen
29200 Brest
memoiredestpierre@gmail.com 
• memoirestpierre.infini.fr

Pour en savoir plus 
« Saint-Pierre-Quilbignon Brest »  
par Mémoire de Saint-Pierre,  
aux éditions le Télégramme, 2001

« Saint-Pierre Quilbignon - une commune 
sagement progressive »  
par André Hascoet,  
aux éditions Sutton, 2019


