
Porstrein Littoral
un document d’information et de réflexion réalisé en un mois afin de rassembler les données d’un problème global 
engageant la responsabilité des autorités locales de Brest, Finistère, France...
Visite virtuelle d’un lieu rural exceptionnel en proie aux spéculations de l’immobilier urbain...

Epineusement votre,



[le collectif des Epineux de Poullic]

 

 Il existe, à deux pas du centre ville de 
Brest, un espace magique et mystérieux re-
célant, en strates plurielles, les traces d’une 
vie s’étalant sur plusieurs siècles.
   Nous espérons vous amener des éclaira-
ges aptes à alimenter des discussions, des 
polylogues et des cré-actions pour nous 
aider. 
   Cette brochure apolitique concerne notre 
lutte pour la conservation d’un lieu vivant. 
 Depuis quatre ans, rue Porstrein 
Lapierre, une maison est habitée en perma-
nence par une famille polyglotte.
   Les pouvoirs publics doivent nous enten-
dre et tenir compte de notre existence, de 
notre voix.

   Nous vous souhaitons bonne lecture.

(1693)



Entre la gare et le port, la CCI et la Carène, les rues Poullic al Lor et Porstrein Lapierre, en bas la rue Amiral Troude...

L’itinéraire des grandes et petites randonnées 
(GR et PR) passe tout prêt. Des inscriptions 
guident le piéton. ,

   Le terrain est orienté plein sud et recouvert d’une terre noire, la végétation comme la faune prolifèrent. Les constructions successives de polders, 
en contrebas, font place à l’oubli de nos côtes. La visibilité de cette fin de continent abrupte est rare, trop peu nommée et valorisée de l’Arsenal à 
Kérangall. 
   Tout le long le long le long de l’eau... les constructions portuaires humaines nous séparent de l’eau salée.



ci-contre:
Jules NOEL

Nancy, 1810 - Alger, 1881
Vue de Brest, vers 1874,

Huile sur toile
49x53 cm

musée municipal de Bernay

Sur cette peinture présentée en 2008 au Musée des Beaux-Arts, on aperçoit à gauche le petit 
port de Poullic al Lor. Au dessus, le peintre témoigne de la présence de maisons bâties sur le 
terrain aujourd’hui propriété d’un promoteur immobilier. En observant plus précisément cette 
zone, des fumées s’élèvent... Cet élément suggère l’existence d’une activité de chaufournerie. 

 
“Pour nos visiteurs cette exposition est une
 invitation de plus à découvrir 
l’histoire, 
la richesse   
et la diversité de
 Brest, métropole occidentale de la Bretagne.”  

François CUILLANDRE (Maire de Brest, 
Président de Brest Métropole Océane) 
dans l’avant-propos au catalogue édité par le 
Musée des Beaux-Arts de Brest, 
 Brest et les peintres du XVIIeme à nos jours, 2008

exposition d’automne



extrait du jugement du Tribunal Administratif de 
Rennes validant le permis de démolir

   Sur ce pan de falaise, l’espace est organisé en terrasses et chemins. Il s’en dégage une atmosphère 
de lieu habité où la flore ancienne, sauvage et nourricière pousse au gré des saisons. La végétation 
abondante pourrait révéler des essences rares.



En bordure de chemin, un buis bi-centenaire continue de pousser. 
L’inventaire des évènements vécus par la végétation au fil de son his-
toire est infini. Rappelons que plus un arbre est vieux, plus il produit 
d’oxygène.

Voici en quelques pages des exemples de plantes comestibles et aromatiques présentes dans notre 
petit bois. Saurez-vous les reconnaître? 
Sinon ne vous inquiétez pas, c’est qu’on ne les a pas encore photographiées...

poirier 

orties

sureau

fenouil

pommier

fraise des bois

laurier

menthe

prunier
roncier

noyer

figuier



miam miaaaaaaaaammm...

Zone géographique non renseignée 
Présent 
Présence à confirmer 
Douteux 
Disparu 
Cité par erreur comme présent 
Présence non signalée

Cet arbre situé à l’entrée d’un des jardins est répertorié sur le site de 
TELA BOTANICA
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France 
par Benoit Bock
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunier-cerise
Noms communs
FR : Myrobolan, Prunier myrobolan, Prunier-cerise
GB : Cherry Plum, Cherry-plum, Myrobalan Plum

carte actualisée le 20/09/2008
LEGENDE



Petit échantillon de fleurs rencontrées ici. 
En ce moment, les primevères sont de sortie...
A l’ombre des bâtisses, des champignons aussi... 

Une morelle douce-amère dite réglisse sauvage ? 

Arum tacheté ?

Attention, tout ne se mange pas!

Un groupe 
d’explorateurs 

guidés 
par un représentant 

associatif s’est 
promené 

en mai 2009. 
Les jeux 

pédagogiques 
et la liberté de 

chacun laissent une 
impression générale 

d’enchantement 
sensoriel.  

“Lieu pas banal
Végétation intéressante
Flore sauvage du massif armoricain 
présente mais pas remarquable
NATURE REMARQUABLE 
DANS SA SITUATION” 

Un bordereau d’inventaire a été déposé au conservatoire botanique (Stangalard).

Voici quelques propos 
recueillis:



   Souvenez-vous de votre père! 
Du père et de la mère qui vous ont éduqué!
Des grands-parents qui vous ont éduqués!

   Vous construirez du pavé. Vous construirez place...  place! 
Vous ne pouvez pas nous détruire, hah pas même ne savez-vous comment!

Détruire l’histoire, vous vous détruisez vous.
    ... Je ne sais pas qui tu es, mais quand

tu vois sur “Parking” regardes les petits-enfants.

hey Struzhu, traduis,  toi! 
Ruda: 

   Je vis dans cette maison, je respecte ceux qui ont vécu ici avant. La conception des jardins, la présence d’une mémoire inscrite dans les murs, 
dans tous les objets et les documents abandonnés sur place, je sens le calme apaisé du passé de ces lieux. Les personnes que je reçois témoi-

gnent aussi de cette atmosphère. Ils prennent ici de l’oxygène.

                 Ciem! Tous!

   Des archives de Télégramme, de lettres en recommandé et non-recommandées, de promoteur et propriétaire, en concert plouc, dans une ville,
pluie, qui se prend pour une métropole pour, ploc ploc

s’autoriser à déboiser nos vies, patrimoine des humanités. du compost et des habitables pierres sans élec, à l’eau de fontaine et de mer...

                                               matilda                                                                                                                gowa
                                                                                                                           ïoko
                                       sol                                             mario

lolo                         lolec                                          mareka                                                maquarka
ïacna

                                                    FLB
l’éducation libre! un éco-quartier dont nous sommes tous responsable...

(de la place, quelle place)

(les petits-enfants qu’avait mamie quand c’était toi le petit... 
ceux que tu dois faire grandir dans l’environnement qui est le tien aujourd’hui)

   Pourquoi ne pas envisager l’organisation entendue de 
laboratoires/chantiers où habitants, amateurs, professeurs, étu-
diants, animateurs, propriétaire et pouvoirs publics travailleraient 
ensemble [à valoriser les richesses de notre mémoire collective] 
?

mai 1930:
loi de périmètre sur les monuments histori-
ques (modifiée par le choix de Brest avec 
sa création d’une ZPPAUP supperposant 
un plan local d’urbanisme toujours en con-
tradiction et projection)

ancien droit de défens:
empêcher de déforester 
à des fins de production.

Bien que Brest soit une ville, le terrain 
dont il est question est une zone rurale. Sa 
proximité avec la sncf, le quartier du Merle 
Blanc, les parcs de l’oubli des renforts de 
portes et des déportés (Kennedy, Maréchal 
Juin et Beautemps-Beaupré) accentue la 
vocation piétonne.



Entre feuille, pierre et terreau, gigote une faune réfugiée politique... C’est un asile pour la biodiversité retranchée du bitume.

ours des Pyrénées

chiens

moustiques

salamandre

papillons
chauves-souris

rouges-gorges

chats

lombrics

rats
Et bientôt des poules pondeuses... des abeilles...

pies “bonheur”

pigeons

mésanges

merles

panthère noire

renards

Peut-être l’escargot modifié dit de Quimper (endémique Basse Bretagne et Galice) attend les prochaines pluies pour 
ressortir ses cornes?

 L’équilibre de toute cette vie locale tient par l’omniprésence de l’élément aquatique. 
   Déjà la toponymie de notre espace décrit en breton un mélange d’eaux et de terre. Les mots Poullic al 
Lor recensent l’ambivalence marécageuse alors que la descente de Porstrein évoque sel et buissons “le 
port des épineux” ou “ronciers”...
   Sur un plan géologique, la falaise composée de shiste et de gneiss empêche l’eau de s’infiltrer en 
profondeur. Les eaux de source et de pluie circulent sur et entre ces roches feuilletées. Elles se mèlent 
dans un ensemble de veines souterraines qui hydratent la terre de surface pour former un lieu humide 
propice au développement des végétaux. 
   Dans ce cycle, les racines et le terreau freinent le transfert du liquide et évite ainsi inondation ou glis-
sement des plaques.





 Au bas de la falaise, en face du dernier bâtiment du terrain, 
l’ingénierie d’une fontaine crée la surprise. 
   A l’angle des murs de soutènement, un dôme jouxte une première 
goulotte. L’eau s’écoule suivant un système construit pour réguler 
le débit et tombe sur un faux-plat. Elle alimente ensuite, si nous ne 
la puisons pas, un bassin où un bec de pierre déverse une seconde 
source. 
   Encombrés encore de terre et de végétation, trois palliers 
successifs retiennent l’eau douce dans des bacs communicants.
   Bien qu’aujourd’hui les habitants du lieu (humains, animaux, 
végétaux) l’utilisent déjà pour la consommation courante, le collectif 
a pris l’initiative de faire une analyse de potabilité auprès d’un orga-
nisme compétent.

   L’histoire brestoise, qui débute sur les fondations d’une forteresse romaine dès le troisième siècle après JC, présente constament l’imbrication 
du civil et du militaire. Elle décrit comment les aspirations propriétaires des guerriers repoussent en permanence les limites administratives de la 
conquête de territoire et de ressources vitales. Nous avons l’impression que la ville se construit sur la peur et les mesures de sécurité visant à 
rassurer les possesseurs contre des menaces omniprésentes venant de toute part... Comme si, s’enfermant intramuros, la cité défiait la mer d’y entrer 
et se défendait d’être en terre...



   Les grands travaux du 
XVIIeme s’identifient à 
Brest par la construction 
de fortifications et remparts 
accaparant les deux rives 
de la Penfeld - fleuve, 
bras de mer , embouchure 
unique de mouillage - où 
les responsables des 
armées signalent déjа un 
engorgement du trafic de 
navires. L’Arsenal est établi 
en 1631. L’architecte Vauban 
planifie l’aspect général de 
défense et développement de 
la ville entre 1683 et 1685.
   Les rapports qu’il 
préconise pour l’évolution 
urbaine serviront de base à 
l’expansion et l’organisation 
citadine pendant plus de 
deux cent ans. Il expose 
déjà les atouts de notre futur 
portuaire tout en imprégnant 
de son style architectural le 
bâti d’époque, les remparts 
coupant alors Brest de la terre 
libre et rurale qui s’étend hors 
les murs...



   L’on dit pendant longtemps que tout ce qui se mange 
à Brest est issu des cultures et activités de Lambézellec, 
village agricole très étendu, voisin immédiat de la ville. Nous 
remarquons d’ailleurs que le périmètre précis du sol dont nous 
présentons dans ce document les caractéristiques semble déjà 
occupé par des bâtisses (cf carte ci-contre)... 
    Les habitants, survivants d’épidémies, de guerres 
incessantes, de la Révolution, subissent, dans cet 
environnement rural, la pression de la ville qui s’étend, de la 
main mise sur les sources non abondantes d’une vie autonome 
(agriculture et artisanat proto-industriels). On repère, jusqu’à 
l’avènement du Second Empire, une augmentation du territoire 
brestois par ce qui est vécu et désigné comme l’Annexion. Il 
s’agit de parcelles rachetées à la commune de Lambézellec, 
surfaces terriennes citant les Haut et Bas Porstrein...  

    C’est donc Napoléon III qui assume la décision de séparer la marine militaire de la marine marchande. Des expropriations massives sur le quai Jean 
Bart finissent de clore le périmètre entièrement et exclusivement attribué aux armées en 1871 (année de construction du Grand Pont). L’aménagement 
des polders, des rails militaires passant le long de l’eau et de ce tout nouveau port de commerce durera de 1863 à 1865.

En 1791, 
nous remarquons, à l’appui de cette carte que...



   Ici quelques images forment un panorama 
de Saint-Marc au château à la fin du XIXeme 
et début du siècle dernier. Ces vues repré-
sentent les falaises, façade littorale de tout 
Brest, aux pieds desquelles on vient tout 
juste de combler et assécher les grèves. Ce 
sont les premiers témoignages visuels du 
port civil ...

Reconnaissez-vous ici nos maisons des parcelles BP 120 et 121 ?

Ici trois écoliers sur la rampe Porstrein Lapierre... Nous savons 
qu’avant 1957, le propriétaire de nos maisons, un boulanger 
pâtissier, exerçait donc derrière le bosquet au dessus de ces 
escaliers, au numéro 7: le dépôt de pain...

Toute l’ambiguïté est là: la ville était nouvelle en 1760, rénovée en 1860, reconstruite en 1960. A chaque siècle, 
le visiteur la croyait récente, sans passé, l’animation “partout... grande” lui tenant lieu d’âme. René Le Bihan 



à votre
discrétion,

   Nous découvrons, sur cette falaise, un espace préservé, 
équilibré et fragile. L’exemple humain des contributeurs 
volontaires, ayant la modestie de ceux qui ne possèdent 
pas, s’intègre ici dans la conservation nécessaire de notre 
patrimoine.
   Le collectif s’engage vers des propositions récréatives, 
pédagogiques, culturelles mais avant tout et dans l’urgence 
appelle à la mobilisation. Nous pensons qu’au lieu de favoriser 
la crise de l’économie de profit, les pouvoirs publics doivent 
soutenir les initiatives citoyennes permettant à terme la création 
d’emploi durable, la préservation de l’intérêt général et le 
développement de recherches alternatives pour un cadre de vie 
plus responsable.
   Est-il indispensable de devoir recourir au système judiciaire 
pour entrevoir ne serait-ce que la possibilité d’un dialogue? 
[entre l’administration (locale) et (nous,) les administré(e)s 
(internationaux)] ?

[le collectif des Epineux de Poullic]

souhaite n’utiliser que des media libres, 
nous lisons nos mails à l’adresse internet vertedentdure[at]gmail[dot]com. N’hésitez pas à 
faire circuler ce document.

Nous vous invitons à déposer vos pétitions et signatures sur papier aux adresses postales anonymes 
des 6/7/9 rue Porstrein Lapierre ou entre les mains de confiance de tout civil faisant circuler ces dits 
“papiers”.

Pour plus d’histoires, d’autres documents de tiroir pourraient vous être envoyés par la suite. 
Si vous le souhaitez, souhaitez participer d’un effort commun, écrivez-nous.
Par mail, remplacez les expressions anglosaxones [entre crochets dans la page précédante] par une arobase et un point. 
Prenez soin de ne pas mettre de point après mais avant “com”. 
Nous tentons de repousser toute propagande promotionnelle de nos lieux de vies et de continuer à développer notre communi-
cation orale, auditive, tactile, odorifère.

Le collectif des Epineux de Poullic, c’est quelqu’un d’entier et pluriel, que tu connais, ayant jugé bon de te communiquer, 
par intermédiaire visuel, les informations qu’il éprouve en ce moment. Un Homme, des femmes, qui parle(nt), se tai(sen)t, 
s’éloigne(nt) et se rassemble(nt). C’est des humains, des branches, des sols, endémique mais bien vivant. 



 Village proto-industriel, de pêcheurs, moulins, fours 
(à chaux ou pas à chaux), ferronnerie, Antiquité, mégali-
thes... Ce qui nous frappe c’est l’ignorance que nous avons 
de ce lieu et l’observation que des couches d’Histoire, 
dans une cohérence, évidente à plusieurs époques, offre à 
l’oeil nu, un concrétisme rural où l’adaptation de l’Homme 
à son milieu n’est pas reliée aux réseaux d’électricité et 
d’eau courante... La fontaine, la pluie et l’ombre fraîche 
des arbres, une richesse  qui peut, là, ralentir le réchauffe-
ment climatique...   
Un tel site est une excitation extraordinaire pour tout esprit 
curieux et une opportunité incroyable à Brest de compren-
dre les pratiques d’un monde occidental disparu. Quelques 
chercheurs ont déjà manifesté leur intérêt à la visite du 
site mais le fait que ce terrain reste clos au public, depuis 
des décennies, dénote bien entendu l’absence actuelle de 
toute conclusion sérieuse quant à l’identification de ce qui 
fut ignoré avant que de n’être visible. 
   Nous souhaitons l’ouverture à la Recherche, réclamons 
des fouilles préventives, une protection de l’ensemble de 
ces 6479m2...  
  Cadastres, ne radiez pas de vos plans et vos cartes les 
droits humains locaux sous des zonages admnistratifs:

Responsables des communes, 
abandonnez le permis de démolir. 

   Vous qui ne vivez pas à Brest, voyez que cette ville n’est 
pas partout constructible. Le présent n’est pas constitué 
d’un désert aride de mémoires. 
   L’architecture contemporaine n’est pas une table rase, 
c’est une composition recyclée compostable et durable où 
le non-fumeur se respecte autant que le non-conducteur.
   Tout les parcours piétons sont à conserver libres et gra-
tuits en permanence pour accéder à l’oxygène.

Population responsable,
organisations non-gouvernementales,

échelle inter-locale mondiale,
mobilisons-nous.

ici comme partout

   Nous tenons à signaler qu’à l’époque de ce document au moins quatre “occupants sans titre de bonne volonté” habitent les lieux en permanence depuis plusieurs mois. 
Aujourd’hui, trois de ces personnes nous ont déjà quitté mais un couple a sa résidence principale ici depuis juin 2007... C’est en partie grâce à ces personnes que les dé-
couvertes ont pu émerger de la végétation...
   Autrement dit, c’est une maison qui n’a jamais cessé d’être habitée. Le dernier occupant légal est décédé en avril 2004, ce sont ses enfants qui ont vendu au promoteur.

*

*

Outre la liste elliptique dressée par la DRAC, nous collectons 
également les témoignages vivants d’une histoire plus contem-
poraine du lieu.
   Une dame née dans une maison voisine en 1954 raconte 
comment sa mère lavait son linge à la fontaine, comment elle-
même gambadait dans le bois et les jardins chipant pommes et 
framboises... 
   Une famille en deuil, suivant les indications de dernières vo-
lontés, a fini par trouver ici la fontaine du “petit bois de Poullic” 
dont parlait tant la mère...
   Depuis 2005, de nombreuses personnes ont épisodique-
ment vécu, entretenu et défriché le coeur de notre intérêt. Nos 
voisins du 7/9 rue Porstrein Lapierre, la femme ayant dénudé 
seule les grands escaliers du bois, les occupants sans titre 
sont les protecteurs avérés du site et les garants d’une vie de 
quartier bien particulière. 
   Nous tenons également dans ce livret à remercier tous les 
habitants de la falaise. 
   Nous appelons au soutien des requérants, restés solidaires 
en justice depuis trois ans. 
   Nous encourageons tou(te)s ce(lles)ux qui se mobilisent quo-
tidiennement contre le désintéressement des pouvoirs publics 
pour le patrimoine des humanités que nous sommes.



   Nous considérons, aujourd’hui, que c’est une formidable opportunité brestoise d’ouvrir cet espace de témoignages géophysiques historiques, à 
l’étude des sciences humaines. Ce patrimoine est une occasion unique pour comprendre la vie quotidienne locale sur l’échelle mondiale du temps. 
Seul le travail des chercheurs permettraient d’établir les qualités certaines relatives à l’identification, la datation et la compréhension pratique des 
traces du passé présentes et découvertes partiellement sur le terrain. 

   De ce fait, le rapport de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dont nous vous présentons en annexe, des extraits illustrés, doit être 
perçu comme une liste non-exhaustive issue d’un survol rapide ne faisant pas état de l’inexploré et de ce qui, en 2007, était encore enfoui sous la 
végétation.

nota bene Selon la  DRAC, ont participé à cette visite: l’architecte des Bâtiments de France et une chargée d’études de la conservation 
régionale des monuments historiques. Ils furent accompagnés par une élue de BMO et le promoteur immobilier (propriétaire actuel de ces 
lieux privés).

BREST : Projet architectural «Les Falaises»

Rapport de la visite du site d’implantation du projet effectuée le 10 juillet 2007 

 La construction d’un ensemble immobilier constitué de plusieurs unités d’habitation est envisagé, à proximité de la gare ferroviaire, se 
développant principalement le long des rues Poullic-al-Lor et Porstrein Lapierre.
Les immeubles seraient établis dans une falaise dominant le port de commerce et les polders aménagés pour son implantation dans les années 
1860. La forte pente du site s’organise en terrasses soutenues par des murs de soutènement et reliées par des escaliers de pierre de schiste. 
Ces éléments structurant la falaise apparaissent en bon état de conservation général.
 Autrefois très industrialisé lorsque les bateaux accostaient au pied des falaises de Poullic al Lor, l’endroit recèle plusieurs constructions 
ruinées ou en très mauvais état sanitaire du fait de leur abandon ancien.
La partie haute du site est abordée par la rue Poullic-al-Lor après la descente d’un premier escalier de pierre.

[retrouvez PoullicalDRAC.pdf sur le site de La Maloïne - asso brestoise...]
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AVERTISSEMENT

SOURCES CITEES EN LIGNE

   Tous les documents visuels 
présents dans cette version écran 
de nos livrets ne sont pas 
imprimables... Voyons, ne tuons 
pas d’arbres, ébruitons la magie 
du réel abritée sur un bout de 
falaise forestier sans porter 
préjudice à des épines 
vernaculaires... 

Ti Breizh - Fata Morgana
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patrimoine inexploré x     patrimoine pointé par la DRAC
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   Le site historique dont nous contestons le bien fondé de sa 
disparition, nous vous offrons de le visiter ici, virtuellement. A 
travers la rédaction collective de livrets,  nous nous efforçons 
de recencer tous les trésors visibles mais aussi de diffuser 
nos informations. 
   Nos sources documentaires sont majoritairement brestoises.

Carte réalisée à partir du plan de démolir établi par le cabinet d’architectes du propriétaire actuel des lieux.

Villa Mathon



 
« La ville se compose et se recompose à chaque instant, par le pas de ses habitants » SANSOT Pierre



Sources qui nous ont permis de travailler à l’élaboration collective de ce document:

Mise à disposition gracieuse du dossier d’instruction des plaignants ayant attaqué le permis de construire en justice à partir de février 2007 (papiers 
administratifs, correspondances, rapport de la DRAC…)

Un mystérieux passé à Porstrein, document écrit et présenté par Mr René Le Bihan au Cercle Naval le 24 avril 2009 (passionant)

Industries près du Cours Dajot, extrait du site «Nos souvenirs d’hier» www.lebouguen-lesbaraques-infini.fr

Documents, textes récoltés en vrac aux Archives de la Marine (exemple: Cahiers de l’Iroise)

Brest face à la mer «trois siècles de marine et d’arsenal» Bernard Cros, Jacques Littoux – Ed. Le Télégramme, 2005

Le vieux Brest à travers ses rues recueil d’articles écrit par Louis Delourmel – «dépêche de Brest et de l’Ouest» à la rubrique “les rues de Brest”, 
publiés tout au long de l’année 1922 - Ed. de Paris, 1923 

La vie à Brest de 1848 à 1948, J.Foucher, GM.Thomas (deux tomes) – Ed. de la Cité, 1975

Le vieux Brest et ses cartes postalesJ.Foucher, GM.Thomas – Ed. de la Cité, 1969

Au temps de la voile dans la rade de Brest Françoise Pelennec, Jean-Charles Trédunit – Ed. Coop Breizh, 1998
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