A LA CONQUETE DE L’OUEST BRIOCHIN
avant les années 1950
Le secteur ouest de la ville est constitué avant les années 1950 et la construction
des premiers immeubles collectifs puis des lotissements, de petits hameaux autour de
fermes éparses, de vastes champs cultivés et de prairies. De petits manoirs issus de la
noblesse d’Ancien régime attachée à la ville-évêché (la Ville Guyomard, la Ville Ernault, la
Ville Juhel, le Vau Méno) émaillent également la zone.

Section A dite des Villages - Cadastre napoléonien. 1814

Manoir de La Ville Ernault. Dessin de Henri Frotier de La Messelière. AMSB -7 Fi 533

Depuis, la population a plus que décuplé. L’ouest s’est urbanisé parallèlement à
l’industrialisation de la ville et à l’arrivée d’habitants issus de l’exode rural.

Manoir du Vau Meno. Dessin de Henri Frotier de
La Messelière. AMSB - 7 Fi 530
Manoir de La Ville Ernault – Photo 2013

Auberge de jeunesse – Ancien manoir de la Ville Guyomard. 2013

Ancienne ferme de La Balavoine devenue centre de loisirs –
Photo 2013

Ce qui deviendra le quartier ouest se situe à environ 3 km de la cathédrale. Il se
développe de part et d’autre de la « grand’route », ou Route nationale n°12 de Paris à
Brest, qui traversait alors la cité. Il s’agit d’un axe de circulation fondamental pour les
échanges des cultivateurs et une porte ouverte vers les grands marchés de Guingamp et
de Lannion, mais aussi de Morlaix et Brest. Avec l’augmentation du trafic routier c’est là
que les stations service viendront s’installer peu à peu. Jusqu’à 10 stations jalonneront ce
passage obligé vers la sortie ou l’entrée ouest de la ville.

Grand'route de Paris à Brest. 1931. AMSB - 6 Fi 622

Le secteur dispose aussi de coteaux boisés le long de la rivière du Gouët où l’on
compte à une certaine période jusqu’à 7 moulins qui utilisent le blé cultivé dans les
champs voisins.
Dans les années 1930 plus de 60 % du territoire de
Saint-Brieuc sont des terres agricoles. Les Villages
constituent en grande partie cette campagne, et ce,
jusque dans les années 1950. Ce « quartier » à
véritablement l’organisation d’un bourg rural : une
église, une école privée, une école publique et de
petits commerces qui composent une entité
véritablement à part du reste de la ville. Jusqu’à 64
fermes assurant une polyculture de subsistance et
faisant l’élevage de quelques vaches laitières vont
exister sur ce territoire. Elles feront vivre plusieurs
familles de paysans. Le chou pomme est l’emblème du
secteur : il est vendu sur le marché de la ville qui lui
doit sans doute son surnom de « Saint-Brieuc-deschoux ».
Complètent ce paysage, une carrière au lieu-dit Le
Signal et des lavoirs (de Saint-Jouan ; du Clos Louis ;
de Saint-Hilaire ; de la Gravelouse ; de la rue Maurice Fontaine du chemin de la Gravelouse. Photo 2013
Noguès).

Les relations avec le centre ville se font par le biais des écoles, par l’intermédiaire
des échanges commerciaux et par la religion : avant que le quartier ne soit érigé lui-même
en paroisse en 1927, l’instruction religieuse est délivrée à la paroisse Saint-Michel dont il
dépend. L’église du Sacré-Coeur est construite en 1911. Jusque-là les croyants allaient à
la messe du dimanche matin à la cathédrale. Avant la Révolution existaient plusieurs lieux
de culte privés, rattachés aux manoirs ruraux du site : les chapelles de Beaulieu, SaintJouan, Saint-Armel et de la Ville Guyomard.

Ecole publique Yves Dollo Les Villages. 1873 – Photo
2013

Eglise du Sacré-Coeur des Villages. AMSB-9 Fi

Dès la fin du XIXe siècle, dans les
années 1895-1896, le secteur dispose
d’un cimetière, celui de la Croix
au Chat (cimetière de l’Ouest).

Cimetière de la Croix au Chat ou de l’Ouest. 1898. Monument aux morts
de la guerre de 1870. Carrés militaires de la guerre 1914-1918, français
(1er plan), britannique (arrière-plan). Photo 2013

Vendre du lait et des produits agricoles, faire les courses pour acheter de la viande
et du poisson sont des raisons « d’aller en ville ».

Au côté des paysans on compte quelques artisans : un charron (Richard), un
fabricant de sommiers (Brunel), un maréchal-ferrant (Méhat), un menuisier (Gourio).
Mais les Villages ne se résument pas à l’aspect strictement rural : c’est une véritable zonetampon entre ville et campagne où les deux-tiers de la population sont des ouvriers issus
notamment des fabriques de pinceaux : la brosserie Bullier se situe dans un premier
temps rue Bel Orient, puis en 1909 boulevard Laënnec où se trouvent déjà les pinceaux
Pitet depuis 1883. Plus tard en 1925, la Maison Sauer déménage de la rue de la Corderie
au Tertre Notre-Dame, puis finalement dans la zone industrielle le long de la route de
Rennes où elle est toujours présente sous le nom de Pinceaux Raphaël.
Début 20e siècle près de 700 familles, surtout des femmes, vivent grâce aux brosseries,
Le ouvriers des forges et laminoirs de Robien, de l’usine du Jouguet (boulonnerie le
long du Gouët, dans la vallée), de la brasserie Dussart (le long du chemin de fer à la Ville
Jouha), de la maréchalerie boulevard Carnot, mais aussi les chiffonniers de la Maison
Presles et les cheminots, complètent le paysage social. Les maisons ouvrières le long de
l’ancienne route de Brest en témoignent.

Maisons ouvrières rue Théodule Ribot – 12 Fi 102. 1997

Les maisons d’octroi, en charge de
la taxation des marchandises à
l’entrée de la ville, en marquaient
les limites. Pour l’ouest, une se
trouvait trouvait à l’angle des rues
des Capucins et du boulevard de la
Tour d’Auvergne, une autre sur
l’actuelle rue Théodule Ribot.

Ancien bureau d’octroi, rue Théodule Ribot – Photo 2013

Trois équipements importants vont apparaître au fil des années. Ils témoignent des
premiers éléments d’urbanisation de cette partie de la ville : l’Ecole Nationale des
Instituteurs en 1886, centre de formation des maîtres laïcs du département et pendant de
l’E.N. des Institutrices dans le quartier Saint-Michel, et l’usine de stérilisation des eaux par
l’ozone de Château Billy construite en 1910.

Ancienne Ecole Normale des instituteurs. 1886 - AMSB 8 Fi 372
Usine de stérilisation des eaux par l'ozone de Château
Billy. 1910

L’aérodrome est projeté quant à lui dès 1931 sous le mandat du maire Octave
Brilleaud, conjointement avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes-du-Nord.
Une fête d’aviation eut lieu en 1912 sur un premier terrain situé à la Plaine Ville, mais ce
n’est qu’en 1935 que le premier coup de pioche sera donné. Trafic militaire et de tourisme
dans un premier temps, puis vols commerciaux par la suite avec l’augmentation de la
surface des pistes. Réquisitionné une première fois par l’armée française en 1939-1940
l’aérodrome sera ensuite investi par l’armée
d’Occupation allemande qui agrandira encore le terrain
sur la commune de Ploufragan.

Fête d'aviation : plan de circulation pour les voitures, les automobiles et les
piétons. 1912 - Plan 3 Fi 3

Fête d’aviation sur le terrain de Château Billy 2 Fi 161

La crise du logement et l’exode rural d’après-guerre inciteront les édiles à investir
ce secteur de la ville qui deviendra de fait, un quartier à part entière de la commune.
Edification des logements collectifs des cités Waron, de la Tour d’Auvergne, de Beaulieu,
du Point du Jour, de Saint-Jouan mais aussi cité d’urgence de la Petite Balavoine qui
perdura jusqu’aux années 1980, construction de lotissements pavillonnaires de la Ville
Hellio et de la Ville Jouha, mais aussi maisons des Castors de la rue Paul Eluard vont
constituer le paysage des années 1950-1960 de la zone Ouest.

Cité Waron. AMSB 6 Fi 7943
Cité d’urgence de La Balavoine. 1985 – 6 Fi 5832

Jusqu’à la fin du 19e siècle la ville est alimentée en eau par des puits et des bornesfontaines. L’eau est acheminée depuis Plaintel et passe par l’usine de Chateau Billy pour
être stérilisée à l’ozone. Après la seconde guerre mondiale, avec l’expansion de la ville et
la construction de ces nouveaux immeubles, les besoins en eau potable pour
l’alimentation et pour l’hygiène sont importants. Autorisation préfectorale est donc donnée
pour la construction d’un château d’eau sur Berrien, là où l’altitude est la plus élevée pour
stocker l’eau et l’acheminer vers les lieux d’habitation.

Construction des réservoirs d’eau de Berrien à partir de 1957

S’en suivront des équipements scolaires et sportifs, et surtout l’installation du
supermarché Mammouth dans les décennies suivantes.

Stade Hélène Boucher . Non daté - AMSB 6 Fi 7646
Vue aérienne des Villages avec le supermarché "Mammouth". Non
daté - 11 Fi 1951

A la suite des constructions récentes comme les nouveaux services des Eaux géré
par l’Agglomération, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Pôle Emploi, le secteur,
encore vierge à certains endroits, continue de se présenter aujourd’hui pour les
aménageurs comme une zone attractive à conquérir. Les abords de la rocade sud, nouvel
axe de circulation contournant la ville s’avèrent particulièrement intéressants.
Pour les opposants, en revanche, le site constitue un ultime espace agricole et naturel à
préserver.

Bâtiments de la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.). Photo
2013

Secteur non urbanisé des Villages. Photo 2013
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