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Le tramway électrique à Kérinou

L'inauguration du Tramway le 11 juin 1898
Doc Archives municipales

Kérinou : un patrimoine lié à l’eau

Pour rester informés de l'actualité de l'Eco‐quartier, retrouvez nos journaux sur:
http://www.participation‐brest.net/rubrique8.html

ou sur Wiki‐Brest: http://www.wiki‐brest.net/index.php/Portail:Eco_quartier_de_Kerinou

28. Les deux aiguades de Poullic‐Al‐Leas
(18ème siècle)
En 1782, pour répondre aux besoins en eau des
vaisseaux de la marine de Louis XVI, la vieille
source de Poullic‐Al‐Leas est protégée par deux
aiguades recouvertes d’un toit en pierres.
29. La courtine
C’est un mur de fortification construit sous le
règne de Louis Philippe en 1840.

Les aiguades Photo CL PERON
34. Rue Cdt Drogou
Ancienne Rue de Penfeld, elle a pris le nom du
commandant du sous‐marin Narval (coulé au
large de la Tunisie en 1940). Un ancien lavoir a
été comblé (Lostallenn) et on peut toujours
apercevoir un local de Bains‐Douches
désaffecté.
35. Retour ferme Jestin
L’ancienne chapelle ND de Bonne Nouvelle
(XVIIème siècle), démontée et vendue à un
américain en 1973.
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30. Le bastion de Kérinou
Le bastion dit de « Quérinou », sur le plateau
du Bouguen, a pour objet de protéger le port
par l’arrière‐garde (1778‐1782)
31. Le mur de clôture de l’Arsenal
Il est daté de 1819.
32. La porte du fort du Bouguen
Cette porte monumentale fut démontée lors de
la construction des facultés et remontée un
peu plus loin que son emplacement d’origine.
La prison civile de Brest (1860‐1941) était
implantée non loin de là.
33. Poulcanastroc
Du nom d’un ancien lavoir à lin où l’on
trempait les fibres de la plante avant de tisser
la toile à voiles.

Chevaux de la Brasserie à l'abreuvoir (Doc A.M.B)

Le quartier de Kérinou à BREST, recevant les
eaux de pluie de toutes les hauteurs
environnantes, fait souvent l’actualité lors
des grosses pluies d’orage. Depuis plusieurs
siècles, l’eau ‐ avec ses avantages et ses
inconvénients ‐ a toujours eu une grande
importance pour les habitants de cette vallée
encaissée. Les caves et les commerces
subissent régulièrement les inondations et on
y a déjà vu un lit flottant ou un passage de
barques dans la rue principale.
Malheureusement, l’urbanisme aidant, les
manifestations naturelles ou domestiques de
l’eau ont quasiment toutes disparu : étangs,
sources et ruisseaux ont été pour la plupart
enfouis, les abreuvoirs, lavoirs et fontaines
ont été comblés. Il reste quelques noms de
lieux attestant de cette présence ancienne.
On sait qu’autrefois, le comte de
Cornouaille, propriétaire du manoir de
Kérinou faisait payer un droit d’eau pour se
servir à une source alimentée par un
aqueduc.
Une source d’énergie abondante et
une matière première :
L’usine de fer de Norwège et de Suède pour
la fabrication de crémaillères pour la Marine.

La brasserie : on produit de la bière à Brest
depuis 1695 et depuis 1837, à Kérinou, ainsi que
de la limonade.
N’oublions pas non plus la vallée des moulins
(et leurs réserves d’eau), qui allait du bourg de
Kérinou au Moulin à Poudre, composée de : ar
Milin Kozh (le Moulin à Poudre), le Moulin au
Duc, le Moulin de Traon Quizac et le Moulin de
Kérinou. Outre le travail traditionnel de la
farine, certains moulins servaient au
blanchiment des toiles ou à la fabrication du
papier. Il existait également une tannerie et
une fabrique de chaux vive, activités
consommatrices de grandes quantités d’eau.



1. Maison de quartier de Kérinou
La Ferme JESTIN : Ancienne métairie du
« Grand Kérinou », elle dépendait du
Manoir de Bonne Nouvelle appartenant
aux Comtes de Cornouaille depuis le
XVème siècle .
Rue Cdt Somme‐Py : Joseph Garion dont
le pseudonyme reprend le nom d’une
commune de la Marne où il avait
combattu en 14‐18
2.. Jardin de Kérinou
Le service Espaces verts de BMO, a
décidé de refondre cet espace paysager.
Les travaux ont débuté en décembre
2010.
3. Rue Bonne Nouvelle
L’école, dirigée par la Congrégation du
Saint‐Esprit, a fonctionné de 1866 à 2006,
date de sa destruction. Les restes du
manoir ont été détruits en 1935.
4. Jardin de la Brasserie de Kérinou
Il est aménagé dans d’anciennes carrières
de gneiss voisines de la Brasserie de
Kérinou qui utilisait l’eau, abondante à
cet endroit et stockée dans un étang.
5 Ecole de Kéralloche
L’école publique de Kérinou, ouverte en
1879 dans les anciens bâtiments, vient
d’être entièrement refaite en 2008.
6. Rue Robespierre
Anciennement rue Jean Jaurès dans la
commune de Lambézellec avant 1945 .
7. Théâtre de l’Instant
Ancien cinéma, cette salle est
transformée en 1977 en théâtre
(fondateur Bernard LOTTI).
8. Chapelle Sainte‐Anne
Edifiée en 1860, agrandie en 1897, la
dernière messe y a eu lieu en 1951.

19. Le moulin dit « Au Duc »
Le moulin dit « Au Duc » se trouvait
probablement dans une petite maison
rénovée face à la carrière de M. Nicol.
20. La rue de la Digue
La digue était en fait un barrage de
retenue pour alimenter les moulins en eau
lorsque le débit diminuait. Mayer est le
nom d'un peintre du 18ème siècle.
21. Le Bois de Boulogne
Promenade ombragée à l’abri des ormes le
long des glacis qui entouraient les
fortifications de Brest jusqu’à la dernière
guerre.
22. Le moulin du Plessis
Belle maison en pierres apparentes, il est
situé près du « Petit Billot ».
23. Etang de retenue du moulin à Poudre
Cet ancien étang, comblé et canalisé, a
été remplacé par un parking et un
gymnase.
24. Le moulin à Poudre (Ar Milin Kozh)
Bien avant la Poudrerie de Pont‐De‐Buis,
ce moulin acheté en 1669 , produisit de la
poudre de charbon de bois entrant dans la
composition de la poudre à canon jusqu’à
1693.
25. L’octroi
A cet endroit, un droit était perçu sur les
marchandises qui entraient dans la ville
intra‐muros.
Un corps de garde était tenu par le Génie
Militaire.
26. Ancienne porte du Moulin à Poudre
Elle permettait l’accès à la ville intra‐
muros.
27. La Porte de la Brasserie
Cette porte donnant accès à l’arsenal est
située à l’emplacement d’une ancienne
brasserie de bière datant de 1767.

16. La consultation Pasteur
Serait‐ce l’emplacement de l’ancien moulin dit de «
Traon‐Quizac » ?
17. La Rue du Four à Chaux
La pierre à chaux (provenant de Roscanvel) servait à
blanchir les toiles à voile des vaisseaux de la marine.
18. L’allée de Kérinou suit le tracé de l’ancienne
vallée du ruisseau de Kérinou se jetant dans la
Penfeld.

9. CMB, la « Figure de proue » Immeuble témoin de
la rénovation de l’urbanisme de Kérinou, dans les
années 1980.
10. Rue Auguste Kervern.
Du nom d’un ancien pharmacien, dernier maire de
Lambézellec. Le moulin, avec son étang, situés au
nord du jardin Rosenbaum, fut tour à tour affecté
au travail du papier et remplacé par une tannerie.

11. L’usine électrique de tramways
A la place des Halles qui abritent le marché Bio
s’élevait une usine de production d’électricité dont il
ne reste que la base de la cheminée.
12. La Poste
Construit en 1955, ce bâtiment se démarque par son
style traditionnel et régionaliste.
Derrière le parking, un lavoir encore en activité dans
les années 60.

13. La rotonde
Datée de 1947, elle a servi à divers usages : WC,
fleuriste, journaux, local technique, arrêt de bus.
14. Rue du Moulin à Poudre
Tracé en 1687, ce cheminement au fond d’un vallon
de verdure était creusé de fondrières.
15. Le Jardin Rosenbaum
En mémoire de Marie Rosenbaum, résistante
déportée à Auschwitz.




