
§)urcxwxxæw,§ §* ffix-æs§
UN MONDE DANS LAVILLE

Fondé sous le règne de Louis Xlll, à l'époque où la France décida de se doter d'une marine de guerre, l'arsenal de Brest constitua
pendant des siècles, jusqu'aux récentes évolutions qui ont modif ié le périmètre de ses missions, le cæur de la ville,

à laquelle il donnait le tempo de la vie économique et sociale. Malgré les lerribles destructions que lui infligea la Seconde Guerre

mondiale, le site conserve un patrimoine bâti d'une grande richesse, faisant écho à la mémoire de tous ceux qui g ont travaillé.

Découverte des lieux en compagnie d'Hervé Bedri, chargé du patrimoine historique de la Marine.

PROPOS RECUEI LLIS PAR JEAN-BAPTISTE REN DU

,l Docteuren ethnoiogie,
Hervé Bedri est chargé
du patrimoine historique de la
Marine pour I'arrondissement
maritime atlantique.

Comment se présente ce site et quelles sont

ses fonctions ?

Il occupe une emprise de trois cent cinq hectares,
sur environ sept kilomètres de longueur de part
et d'autre de laPenfeld - unpetitfleuve côtierqui
prend sa source à Guipavas et qui traverse laville
avant de déboucher sur Ia rade. Depuis 2OO2, on
ne parle plus d'« arsenal » mais de base navale. Il
n'y a plus de construction maritime sur le site,
désormais affecté exclusivement à l'entretien et
au soutien technico-industriel des bâtiments de

la région maritime atlantique.

Dans quelles circonstances et pour quelles raisons

la Marine s'est-elle implantée à Brest ?

Sous Louis XIII, la France n'avait pour ainsi dire
pas de marine. Le roi et son principal ministre,
Richelieu, ont alors décidé de mettre des moyens

en æuvre pour pallier cette carence. C'est au car-
dinal que lbn doitle choix de Brest,ville considé-
rée comme fldèle et offrant un site bien abrité,
pour implanter un arsenal. Sous Louis XIÿ Brest
connaît son essor en même temps que Toulon et
Rochefort. Il s'agissait de bien couvrir les diffé-
rentes façades maritimes.

0uelles sont les grandes élapes

de son développement ?

Àpartir de 1631, onjette lesbases de l'infrastruc-
ture portuaire, mais le développement restera
lentjusqu'aux années 1680. Lexvrrr" siècle repré-
sente une époque faste avec beaucoup de

constructions. Le nombre de bassins se multi-
plie, on édifie le bagne et les trois boulangeries

ê llembouchure de la Penfeld
à Brest, au xvrrr" siècle.Àdroite,
le château, construit à pârtir
du xrf siècle, à l'emplacement
d'un ancien costrum romain.
Surla rive opposée, le quartier
de Recouvrance.
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