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ÉDITORIAL (extraits) 
 

Les fortifications de Brest, souvent appelées « fortif’ » dans la culture 
populaire brestoise du siècle dernier, constituent un objet d’étude sur 
lequel Les Cahiers de l’Iroise ne pouvaient que se pencher. Longtemps 
délaissées, voire détruites du fait des combats de 1944 ou du fait des 
aménagements urbains de l’après-guerre, celles-ci ont marqué, et 
marquent encore, le paysage de la ville, et de sa périphérie, de manière 
plus ou moins lisible et explicite. On songe, en premier lieu, au château de 
Brest mais aussi à sa ceinture de forts périphériques. Ce sont notamment 
les cas des forts et redoutes du Questel, de Montbarey, du Dellec, du Petit-
Minou et de Bertheaume ou encore cette étonnante batterie au raz de 
l’eau du Mengant. […] Ce patrimoine, malgré sa qualité, a longtemps été 
négligé. Il était de toute façon inaccessible au grand public, puisque 
souvent situé dans des zones militaires. Ce numéro hors-série des Cahiers 
de l’Iroise est donc aussi une invitation renouvelée à la visite et à la 
découverte. Contrairement à une représentation hélas répandue, Brest 
bénéficie d’un important patrimoine médiéval, moderne et contemporain 
au travers des fortifications subsistantes. Les visites du Musée national de la 
Marine, de l’espace des Capucins, du jardin des Explorateurs, des différents 
forts bordant le goulet de la rade de Brest en offriront des exemples 
saisissants et parfois même spectaculaires. 
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