
Après les quartiers sud de la rue
Anatole France décrits dans le dernier
numéro de l'Écho, voici le nord, décrit
par François Lullien.

Le Polygone

Au nord de la rue Anatole France, nous voici
maintenant dans l ’Avenue du Polygone, terrain qui
appartenait naguère à la Marine. Une borne marquée
de l’ancre de marine est toujours visible à l ’entrée de
cette avenue, côté droit. Au haut de la place se
trouvait l ’entrée de la caserne du 3ème Régiment de
l’arti l lerie de Marine, affectée ensuite au Peloton de
Gendarmerie Mobile. Pour y arriver, i l faut passer sur
un pont et de là nous avons une vue magnifique sur la
vi l le de Brest, la rade et la presqu’île de Plougastel.
Pour le moment, c’est le bâtiment, devenu le collège

des Quatre Moulins, qui retient notre attention.
En route vers Roscanvel

Retour sur nos pas, des escaliers permettent
d’accéder sous le pont constitué d’une simple arche.

C’est par là que passait naguère le tram venant du
Prat Lédan et empruntant la route du Valy Hir pour
ral l ier Saint-Pierre et le Conquet. Nous voici
maintenant dans la rue Frégate Laplace qui longe le
cimetière de Recouvrance. Cette rue coupe le terrain
où étaient situés les quatre moulins de la Marine, qui
ont donné leur nom au quartier. Le l ieu appelé «Parc
ar Mil inou» fut acquis par la Marine en 1 778.
Poursuivant notre périple, nous voici au l ieu-dit
Trémil lau où dans la rue Max Jacob on peut observer
quelques maisons rénovées, mais ayant gardé le style
des maisons anciennes. Puis par la rue Jacques De
Grammont on découvre un très jol i jardin aménagé
suite à la fermeture de l’école du Rouisan. I l y a deux
siècles, ce quartier de Kerdanet, Trémil lau et le
Rouisan était un des endroits les plus peuplés de la
commune. Nous passons par la rue des Mousses
(c’est cel le-ci que les pupil les et les mousses, venant
de la Vil leneuve, uti l isaient pour venir au terrain de
sport). Les baraques de Polygone-caserne ont
disparu, faisant place au Gymnase Beaumanoir.
Disparues aussi les anciennes écuries qui, après
guerre, servirent de salles de fête au Stade
Quilbignonnais. Traversant la place de Roscanvel, où,
aux beaux jours, les joueurs de boules se donnent
rendez-vous, nous apercevons le stand de tir de la
marine, bâtiment austère dont les ouvertures ont été
murées.

Retour vers la mairie

La rue Docteur Roux nous conduit au groupe scolaire
des Quatre Moulins, situé à droite de la rue, tandis que
l’ancien espacement a laissé place à la Maison des
personnes âgées, et au grand bâtiment de la
médiathèque municipale. Un terrain aménagé nous
permet de contempler la façade, avec la plaque
honorant le Docteur Gestin, qui fut maire de St-Pierre
Quilbignon ( 1 881 -1 888 ) et à qui nous devons la
construction de ce groupe scolaire. A noter l ’œil de
bœuf, en haut du bâtiment, qui abritait jadis une
horloge. C’est la rue Per Jackès Hélias qui nous mène
à la Mairie annexe des Quatre Moulins où nous
pouvons admirer, dans la sal le des mariages, des
tableaux exposés. En terminant notre randonnée, nous
noterons, au coin des rues Armor et Mesny, deux
grandes bâtisses : d’un côté l ’ancien cinéma Olympia
et de l ’autre l ’atel ier Guérif et Moreau devenu plus tard
EGMO, au port de commerce. Ainsi se termine notre
balade dans un quartier ne manquant pas de
curiosités.

François Lullien
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Les Quatre Moulins - Balade côté terre
Suite de la balade aux Quatre-Moulins

L'ancienne caserne de gendarmerie devenue lycée en

1950 puis collège des Quatre-Moulins




