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à Brest les 25 et 26 janvier 1986 : carte premier jour.
Archives Municipales de Brest Cote : 3Fi120-143

1

LE MYTHE DE SIAM

Le nom de Siam est aujourd'hui indissociable du nom de Brest. Tous les
marins de toutes les marines, un peu comme de franchir le Cap Horn, rêvent, ou tout
au moins rêvaient, de "faire" une fois dans leur vie, la rue de Siam.
L'antique rue de Siam est morte par la folie des hommes au terme d'un
dramatique conflit. Mais, marquée par une identité forte, comme le Phénix, elle
renaîtra de ses cendres en une large artère qui, pour n'avoir pas l'aspect chaleureux
et grouillant de son aînée, n'en pérennise pas moins son nom.

Son origine patronymique est certes clairement attestée et ne peut être
contreversée, mais des précisions s'imposent.
Au 17ème siècle, après une mission au Siam, grande puissance d'Asie, des
religieux français, charmés par ce royaume et par sa tolérance envers les autres
religions, sont persuadés que ce pays peut être converti au catholicisme.
C'est le roi Phra Naraï qui règne alors sur le Siam (1657 et 1688). Vers 1680,
on crut un instant que cette contrée allait devenir l'alliée et peut-être même la
propriété de la France. A l'instigation du Grec Constantin Phaulkon, favori du roi de
Siam, des Ambassades seront échangées et Louis XIV enverra même quelques
troupes.1
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Dictionnaire Général de Biographie et d'Histoire – Ch. Dezobry et Th. Bachelet – 8

ed. Librairie Delagrave.

2
Après une première tentative d'une ambassade siamoise partie pour la France
en 1680 mais qui n'aboutira pas, le roi Phra Naraï fait le choix de n'envoyer qu'une
délégation, seulement composée de deux diplomates, qui sera reçue à Versailles en
1684. En réponse, Louis XIV fait armer deux bâtiments.
Le vaisseau de 64 l'"Oiseau" et la frégate de 30 la "Maligne" doivent non
seulement reconduire au Siam les deux Mandarins que le Père Vacher, missionnaire
dans ce pays, a présentés à Louis XIV fin 1684, mais aussi porter sur ces terres
lointaines une ambassade française.
Le Roi lui donne pour chef, M. le Chevalier de Chaumont 2, Capitaine de
Vaisseau, auquel il adjoint le comte de Forbin 3 notre célèbre chef d'escadr et l'abbé
de Choisy4.
Les deux navires appareillent de Brest le 3 mars 1685.

Le chevalier de Chaumont présente une lettre de
Louis XIV au roi Naraî.
Document électronique - Wikipédia
2

Marquis Alexandre de Chaumont (1640-1710), ancien major général des armées navales du Levant, homme
pieux et austère, il était un protestant converti au catholicisme. Sa Majesté Louis XIV l'avait nommé comme
ambassadeur au Siam "…persuadée que les bons exemples qu'il donneroit en ce pays là, seroient autant de
preuves de la Sainteté du Christianisme qui achèveroient de le convaincre. (Phra Naraï) – "LE VOIAGE DE SIAM
DU P. BOUVET" - Communication de Mme Janette Gatty (New York) au XXVI congrès de l'Association
Internationale des Études Françaises le 24 juillet 1974.(document électronique)
3
Claude Forbin : (chevalier puis comte de) Chef d'escadre né à Gardanne près d'Aix en 1656, mort en 1733 à
Marseille. Il fut de l'expédition contre Messine en 1675, fit sous le comte d'Estrée une campagne en Amérique et
assista au bombardement d'Alger par Duquesne. Il est Major de l'ambassade envoyé en 1685 au roi de Siam. ème
Dictionnaire Général de Biographie et d'Histoire – Ch. Dezobry et Th. Bachelet – 8
ed. - Librairie Delagrave.
4
Abbé François Timoléon de Choisy, né à Paris le 16 août 1644, + à Paris le 2 octobre 1674. Il accompagne le
Chevalier de Chaumont comme coadjuteur dans sa mission au Siam. Il y sera ordonné prêtre.
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Les détails de cette mission n'étant pas l'objet de cette recherche, nous
mentionnerons seulement que l'"Oiseau" et la "Maligne" seront de retour dans le Port
du Ponant le 18 juin 1686.

A leur bord, lors de leur retour, a aussi
embarqué une très importante ambassade siamoise
venant rendre visite à Louis XIV 5. Le premier des trois
ambassadeurs n'est autre que Kosa Pan, un des
frères de lait de Phra Naraï. Les second et troisième
ambassadeurs

sont

des

hommes

tout

aussi

importants dans leur pays.

Ces hauts personnages sont accompagnés de
huit mandarins, d'interprètes, de secrétaires et d'une
nombreuse suite de serviteurs.

La peinture française de Kosa Pan -1686

Le premier ambassadeur est porteur d'une lettre que le roi de Siam a rédigée
pour être offerte à Louis XIV. Elle est écrite sur une lame d'or, les rois de Siam
n'écrivant jamais d'autre manière.
Elle est enfermée dans trois coffrets ; le premier à ouvrir est de bois vernis du
Japon, le second d'argent et le dernier d'or en forme de cône. Toutes ces boîtes sont
recouvertes d'un brocard d'or, portant le sceau de cire blanche du premier
ambassadeur. L'ensemble se trouve inclus dans une pyramide, sorte de reposoir
entouré de quatre colonnes cannelées soutenant un toit de pagode carré ; le tout est
doré.
Cette visite entraîne de la part de monsieur Desclouzeaux, Intendant de
Marine à Brest, une nombreuse et riche correspondance avec Versailles.
Dès le 16 juin, l'Intendant Desclouzeaux se rendant à bord de l'"Oiseau" et de
la "Maligne" vient s'enquérir de la santé, tant de l'équipage que des membres de
l'Ambassade siamoise.

5

"Le but de cette ambassade étoit une alliance avec la France, qui vouloit, par l'établissement d'un comptoir au
Siam, contrebalancer la puissance des Hollandais en Orient" – Extrait des Mémoires du Baron de Breteuil
"Réception des Ambassadeurs du Roi de Siam, 1686" – Document électronique.
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Il rend compte au Ministre de la Marine, le Marquis de Seignelay 6
"… J'ai vu Messieurs les ambassadeurs de Siam auxquels j'ai fait mes
compliments et leur ai offert tout ce qui dépend de moi. Je suis convenu avec
Monsieur de Chaumont que l'on leur fera le plus d'honneur qui se pourra lorsqu'ils
mettront pied à terre qui sera après demain, Monsieur de Cintré lieutenant du Roi
fera de son côté tout ce qu'il pourra et j'espère que Monseigneur approuvera.
Je prendrai soin de les loger et de les nourrir jusqu'aux ordres de Monseigneur
et le père Vacher m'aidera afin qu'ils soient satisfaits, et pour ce qui regarde leur
suite"7.

Manuscrit 38 – Tome I – pages 157-158 – SHD Marine Brest

Le 21 juin, on commence à débarquer des navires tout ce qui est maintenant
inutile et embarrassant.
A cette date, l'Intendant écrit encore :
"La machine8 qui a été faite au Siam pour mettre la lettre destinée au Roi en
mettant pied à terre s'étant trouvée endommagée, ils (les ambassadeurs) ont
demandé qu'elle fût raccommodée. J'ai envoyé à bord des sculpteurs, menuisiers,
peintres et doreurs pour la mettre en état, ce qui a empêché les ambassadeurs de
descendre ne le voulant faire qu'avec cette machine et la lettre, ce n'est que pour
dimanche après dîner. Nous avons traité, monsieur Le Vacher et moi avec des hôtes
pour nourrir et loger la suite qui va à plus de quarante personnes. Je ferai à l'égard
des Ambassadeurs ce que j'ai eu l'honneur d'écrire à Monseigneur par monsieur de
Chaumont, je les logerai séant et je les nourrirai du mieux que je pourrai."
6

SEIGNELAY (Jean Baptiste Colbert, marquis de) fils aîné du grand Colbert, né en 1651, décédé en 1690.
Secrétaire d'État dès 1676, il succéda à son père en 1683 dans le département de la Marine qu'il rendit la plus
belle de l'Europe. A sa mort, la flotte comptait 131 vaisseaux, 133 frégates et 100 autres bâtiments et 80 000
marins inscrits. – Dictionnaire général de biographie et d'histoire – Dezobry et Bachelet – Paris – Libraire
Delagrave - 1880
7
Manuscrit 38 – Tome I – pages 157-158 – SHD Marine Brest
8
Déclouzeaux dénomme "machine" le coffret contenant la lettre du roi de Siam à Louis XIV – idem note 2
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C'est donc le 23 de ce mois que les ambassadeurs acceptent de descendre à
terre, la "machine" étant restaurée.
Nous trouvons dans les mémoires du baron de Breteuil 9, une relation de la
réception des ambassadeurs du roi de Siam en 1686.

"On fit donc équiper une espèce de galère à laquelle quantité de chaloupes,
ornées de différentes parures, se joignirent pour mettre les Ambassadeurs à terre"
A leur entrée, ils furent salués de plus de soixante volées de canon, auquel
celui du Château répondit. Ils trouvèrent à leur descente, sur le bord de la mer, la
bourgeoisie sous les armes. On les conduisit dans la maison du Roi où ils furent
logés avec leur suite et traités par le sieur Desclouzeaux jusqu'à l'arrivée du sieur
Storff, gentilhomme ordinaire de la maison du roi, qui avait amené un maître d'hôtel
pour leur traitement et pour la dépense qu'on seroit obligé de faire pendant tout leur
séjour en France".

Diaporama – Tour Tanguy

9

Document électronique. Réception des Ambassadeurs du Roi de Siam, 1686 – Extrait des Mémoires du baron
de Breteuil ; Louis Nicolas le Tonnelier de Breteuil (1648-1728). Introducteur des Ambassadeurs du
Roi Louis XIV.
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Par contre, il est à noter que dans "L'Histoire de Brest" de Jim et Joël
Sévellec, (page 25), ces auteurs écrivent qu'après le débarquement, le cortège des
Ambassadeurs se rendit à l'Hôtel Saint Pierre. Cette version est tout à fait
improbable.

Pour l'heure, Brest est une ville naissante, juste enceinte de remparts, toujours
en cours de réalisation et dont Vauban n'a pas encore perfectionné l'efficacité.

Elle se résume pour la rive gauche de la Penfeld, au Château, au riche et
prospère quartier des Sept Saints surplombant le quai de la Rive et, au bas de la
Grand'Rue le long de la vieille corderie près de la nouvelle forme de Troulan, avec
quelques maisons d'habitation.

Toute la vie commerçante, artisanale et administrative est concentrée autour
de ce quai de la Rive et de la rue des Sept Saints. Au sud, on distingue toujours les
premières fortifications (aujourd'hui rue Traverse) et plus loin encore, vers l'Est, la
ligne des retranchements exécutée entre 1674 et 1676, dans l'axe de ce qui
deviendra la rue de la Rampe (Jean Macé). Après, ce ne sont que champs ou terres
cultivées.

7
Au fur et à mesure que le nombre des maisons augmente, on améliore les
voies de communication, ou il s'en établit de nouvelles, telle qu'à l'extrémité Est de la
rue Cariou10 où se dessine l'ébauche d'une nouvelle rue en direction de Landerneau.

Ouverte au milieu du 17ème siècle, c'est une ruelle qui apparaît sur les plans et
documents d'alors. Elle s'étend de la Place des Sept Saints à la rue Traverse de
l'Escalier (du Couédic) où commencera la future rue de Siam, comme le montre
l'extrait du plan ci-dessus.
L'Intendant s'étant enquis auprès de la Cour du moyen de transport que
devront utiliser les ambassadeurs pour se rendre à Paris, le 24 juin le marquis de
Seignelay l'informe qu'il faut exécuter avec diligence l'intention du Roi, de les faire
conduire par mer jusqu'au Havre de Grâce pour qu'ils y débarquent.

Manuscrit 38 – Tome I , page 160 - SHD Marine Brest

10

Cariou est médecin, ancien avocat au Parlement de Bretagne. Il s'est établi à Brest et y mourra en 1687. Mais
Christophe Cariou, conseil des Jésuites en procès avec la paroisse Saint Louis, devint antipathique et les
habitants renommèrent cette voie rue du Petit Moulin. Effectivement, à l'entrée de celle-ci, s'élevait encore un
vieux moulin datant de 1550. Démoli, une maisonnette fut construite à son emplacement et prit elle-même le nom
de Maison du Petit Moulin.
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Cependant, le lendemain un nouveau courrier de sa part mentionne que le Roi
a changé sa résolution et que c'est par terre qu'ils continueront leur voyage via
Nantes et Rambouillet.
Pour en régler l'intendance, Seignelay dépêche à Brest un certain monsieur
Storff, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, choisi par sa Majesté, et qui,
organisant ce périple en règlera les points de détail. Les hardes, présents et ballots 11
des ambassadeurs et de la suite seront réembarqués et dirigés par une flûte jusqu'au
Havre.
Monsieur Desclouzeaux devra faire préparer des voitures pour que les
Ambassadeurs puissent être conduits à Nantes par voie terrestre.
A l'encontre de ce qui avait été envisagé et prévu par le marquis de Seignelay,
nos ambassadeurs rejetèrent l'idée même de laisser à d'autres le soin de convoyer la
fameuse "machine" contenant la lettre de leur Roi. C'était un peu comme le Saint
Sacrement. A tel point que Kosa Pan, le premier des ambassadeurs en charge de ce
précieux présent ne fut pas sitôt dans sa chambre qu'il suspendit la "machine"
contenant la lettre que le roi de Siam avait écrite à l'attention de Louis XIV à une
hauteur fort élevée au dessus de lui. En outre, aucun des Siamois ne prit, par respect
pour cette missive royale, de chambre qui fût au dessus de celle de cet
ambassadeur.
Pendant que l'on fait découvrir aux Siamois la Rade de Brest, l'Arsenal, les
Remparts dans un faste pompeux, il faut non seulement organiser le transport des
bagages des ambassadeurs et d'une partie de leur suite, mais aussi celui des
présents et de la fameuse lettre adressée à Louis XIV.
En définitive, les bagages sont chargés sur une frégate qui les amènera à
Rouen pour qu'ils soient ensuite acheminés jusqu'à Paris sur des barges remontant
la Seine.
Quant à la "machine", son conditionnement étant très volumineux, c'est avec
beaucoup de diplomatie que, suivant les instances du marquis de Seignelay,
l'Intendant Desclouzeaux réussit à convaincre nos visiteurs de l'impossibilité de
satisfaire leur volonté. Seule la lettre voyagera avec ces éminents personnages.

11

Manuscrit 38 – Tome I, pages 160 et 161 – SHD Marine Brest.
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Le 1er juillet, l'Intendant Desclouzeaux rend compte de sa démarche au
marquis de Seignelay12.

"J'ai fait connaître à Messieurs les Ambassadeurs les intentions
de Monseigneur sur le transport de la lettre de leur Roi. Ils s'y sont
soumis agréablement ayant ordre de faire tout ce qu'il plaira à
Monseigneur de leur prescrire ; l'on fera mettre en caisse cette machine
et elle sera embarquée avec les autres ballots et hardes et ils porteront la
lettre avec eux, cette machine est très peu de chose".
C'est ainsi que sur le trajet, suivant leurs us, ce trésor sera placé sur une
planchette, bien au-dessus de leurs têtes, afin qu'il soit toujours plus élevé qu'eux.
C'est enfin le 9 juillet 1686 que les Ambassadeurs et une partie de leur suite
quittent Brest à bord de voitures de relais et de litières.
L'équipage est à la mesure de l'image exotique de ces personnages hauts en
couleurs ; sur le trajet emprunté pour sortir de la ville, concluant près de trois
semaines d'exhibition éblouissante, le regard curieux et étonné des Brestois en
restera profondément marqué.
Il est notoire que les Ambassadeurs laissèrent à Brest une partie de leurs
domestiques et l'Intendant Desclouzeaux a du traiter avec des aubergistes pour le
logement et la nourriture de cette suite, dont le loisir favori est une sorte de jeu de
quilles que les Brestois dénommèrent "Jeu de Siam" 13
L'auteur du texte ci-dessous14 émet une hypothèse tout à fait envisageable :

"Il n'est pas insensé de supposer que l'aubergiste qui les
hébergea jusqu'en février 1687, époque de leur retour dans leur
patrie, fit aménager une sorte d'aire propre à ce jeu ; peut-être
même, et c'est ce qui peut expliquer la permanence du souvenir de
l'ambassade, prit-il pour enseigne "Au Jeu de Siam"

12

Manuscrit 38 – Tome I, pages 162 et 163 – SHD Marine Brest
Siam : nom d'un jeu de quilles qui se joue avec une roulette dont une face est plus petite que l'autre, de sorte
qu'elle ne roule pas en ligne droite, mais décrit une courbe sur le sol – Dictionnaire de Français Littré – 1880.
De ces relations fugitives avec les Siamois (ambassades de 1684-1685) il ne resta en Europe que le "Jeu de
ème
Siam" – Journal Officiel du 9 juin 1873, page 4286, 2
colonne.
14
Texte anonyme paru sous le titre "Rue de Siam" dans le bulletin Brest Municipal N° 47 de novembre 1970.
13

10
Les ambassadeurs partis, monsieur l'Intendant Desclouzeaux fait ses
comptes. Le 12 juillet 1686 il écrit au marquis de Seignelay : 15

"… j'avais logé et nourri messieurs les Ambassadeurs de Siam, le
père Le Vacher et quelques gens à eux et j'espérais que Monseigneur
aurait la bonté de me faire donner quelque gratification. J'ai plusieurs fois
pris la liberté de lui représenter que depuis près de trois ans, je n'en ai eu
aucune …"
Ce texte apporte ici la confirmation que les ambassadeurs ont bien été logés
dans la Maison du Roi, ou Hôtel de l'Intendance, résidence ordinaire de Monsieur
Desclouzeaux.
La maison du Roi est alors la demeure de l'Intendant Desclouzeaux. Elle fut
construite en 1667 à l'extrémité de la crique de Troulan au bas de la Grande Rue.
Elle était ornée d'une galerie donnant sur le Port.16

La Maison du Roi

BREST D'HIER ET D'AUJOURD'HUI –JEAN FOUCHER -1964
15
16

Manuscrit 38 – Tome I – page 165 – SHD Marine Brest.
Le livre d'or de la ville Brest – Louis Delourmel, p. 55

11
La Maison du Roi a deux ailes de 18 toises et demi de face -1667-1668) et
une chapelle de six toises de longueur au Nord (1676). Cette maison qui servait
d'habitation à l'Intendant, était située à l'extrémité de la Grand'Rue à droite en
descendant, c'est-à-dire du côté des grilles de l'arsenal, et non pas en face de cette
grille.17
Au terme de la visite royale à Versailles et des nombreux autres contacts et
rencontres, les ambassadeurs et leur train sont de retour à Brest le 4 février 1687.

Nous trouvons pour ce second passage, plusieurs relations de l'événement.

"Partis le 9 juillet 1686 pour
Paris,

les

ambassadeurs

revinrent dans notre port en
février 1687. Cette fois, ils
logèrent à l'Hôtel Saint Pierre
(aujourd'hui

Préfecture

Maritime) dans la rue qui
portait alors ce nom et, peu
après, la rue de Siam".18

La version de Levot dans son "Histoire de la
ville et du Port de Brest" est un peu différente. Ainsi
écrit-il : "… dans les premiers jours de février, les
ambassadeurs siamois arrivèrent à Brest. Cette
fois, ils ne logèrent pas à l'Intendance mais
vraisemblablement à l'Hôtel Saint Pierre".

Nous remarquons que cet écrit est beaucoup
moins formel. Son auteur n'est pas certain de son
information.

17
18

Prosper Levot – Tome I – pages 144-145.
Delourmel, dans son livre d'or, page 183.
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Je ne mentionnerai pas tous les documents portant sur l'histoire de Brest qui,
leurs auteurs s'étant souvent recopiés, avancent que nos Ambassadeurs sont
descendus à L'hôtel Saint Pierre tant à leur arrivée qu'avant leur départ. Je suis de
ceux là.
La réalité semble par contre être transcrite ici19 :

"Après quelques réceptions officielles et les audiences de congés
aux membres de la famille royale, le 18 janvier ces trois ambassadeurs et
leur suite reprennent la route par Orléans et la Loire. Ils arrivent à Brest
le 4 février. Là, ils retrouvent leur logis chez Desclouzeaux en attendant
que l'Escadre soit prête à partir…"
Le 1er mars 1687, l'escadre met les voiles et quitte le port de Brest avec aussi
à son bord une seconde ambassade française.
Nous allons tenter de faire apparaître la réalité sur les lieux de ces deux
séjours.
Dans la ville de Brest, durant l'année 1688, soit un an après le départ des
Ambassadeurs, il devait se passer plusieurs événements qui, bien que banaux et
classiques, auront une influence directe ou indirecte sur l'histoire locale.

Sous la plume de A. Kernéis, nous trouvons
dans le Bulletin de la Société Académique de Brest
(tome XXXV 1910-1911) un article relatant l'histoire de
l'Hôtel Saint Pierre. Il en ressort que c'est un certain
Jacques Le Chaussec20 qui cède cette année 1688,
dans Parc Braz, deux emplacements pour bâtir 21, à
deux sœurs nées à Recouvrance, filles de Nicolas Le
Gac, sieur de Kerconstantin et de Françoise Deleau, sa
seconde femme. Elles se nomment, l'une Claude et
l'autre Jeanne.

19

Texte de la présentation donnée à l'ISUGA en 1999 à l'occasion du passage à Quimper de l'ambassadeur de
Thaïlande relatant les débuts des relations diplomatiques avec ce pays – Voir Annexe 1
20
A l'origine, dans le lieu noble de Kéravel, se trouvait le Parc Jacques, futur Parc Braz, qui surplombait le vallon
de Troulan, près du "Grand Chemin" de Brest qui deviendra la Grande Rue. Ce terroir tenait son nom de
Jacques, fils de Catherine Le Dymoine et Olivier Le Mercier. Par retrait lignager, puis par héritage, il deviendra la
propriété de Jacques Le Chaussec, fils de Jean.
21
Ces deux terrains à bâtir sont grevés de 3 livres de rente en faveur de la famille du Froutven.
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Claude Le Gac, dame de Cheff du bois, avait épousé à Brest, le 3 novembre
1677, messire Damanieu de Rua, baron d'Audenge. Il meurt le 24 avril 1688.
Jeanne, sa sœur, était l'épouse de Gabriel de Kerven, sieur du dit lieu et de
Kerfilis, capitaine entretenu dans la Marine depuis 1667. Il devait décéder le
4 novembre 1688 à Brest.
Le 29 avril, Charles de Castel, comte de Saint Pierre, Aide de Camp du
Maréchal de Vauban, avait épousé en l'église des Sept Saints, Jeanne Françoise de
Kerven, fille de Jeanne le Gac et de Gabriel de Kerven 22.

Dans son article, A. Kernéis dit ignorer quand la vente a été effective avec
madame Claude d'Audenge. Mais le contrat de Jeanne de Kerven fut signé le
13 octobre 1688. Le terrain consenti avait 54 pieds de face sur la rue et 102 en
profondeur, est-il écrit.
Il en résulte donc que la construction de ce que l'on nommera plus tard l'Hôtel
Saint Pierre, ne peut avoir commencé logiquement qu'après cette acquisition.
Toutefois, deux autres sources donnent des dates bien antérieures pour la
réalisation de cette demeure.
Ainsi, Jim et Joël Sévellec, déjà cités, avancent l'année 1632.
Ollivier Lodel23 , dans un article paru dans la Dépêche de Brest le 13 août
194224, écrit au sujet de cette maison : "il y a 300 ans environ, vers 1650, on
construisait à Brest le plus bel immeuble de la cité".
Alors que sous son nom25 dans son ouvrage sur les rues de Brest, il précise
que cet hôtel particulier a été construit en 1632.

La date de l'édification de cette demeure est pas conséquent très aléatoire. Ce
qui semble évident malgré tout, c'est qu'aucune des cartes représentant Brest au
17ème siècle, ou du moins avant la réalisation des remparts et le tracé des rues par
Vauban, ne fait figurer de représentation pour cet édifice en ce lieu. Il est
impensable, si un tel établissement avait existé avant 1686, qu'on se soit privé de l'y
mentionner et de tracer la rue le longeant.

22

Voir en Annexe 2, tableau donnant la généalogie des familles Castel de Saint Pierre/Kerven et ascendants.
Ollivier Lodel n'est autre que Louis Delourmel, archiviste bibliothécaire de la ville de Brest de 1900 à 1939.
24
Voir article en Annexe 3
25
Louis Delourmel – Le vieux Brest à travers ses rues – illustré par Pierre Péron – Rue de Siam, page 119
23

14

Source : Archives Municipales de Brest – 5 Fi 00625 – Plan de Brest en 1670
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Dans la même orientation et ce même espace de temps, aucune délibération
de la communauté ne fait état de ce nom de Saint Pierre, ni en tant que rue ni en tant
que demeure.
Revenons fin octobre 1688. Françoise Jeanne de Kerven et Charles de Castel
comte de Saint Pierre sont mariés depuis le mois d'avril. S'il est notoire que cette
maison est restée dans l'histoire locale comme ayant été l'Hôtel Saint Pierre, c'est
pour le seul motif qu'il fût leur lieu de vie un certain temps.
On ne peut pas prétendre que l'Hôtel Saint Pierre a été construit avant cette
date sous cette appellation. En effet, Monsieur Castel de Saint Pierre ne réside
effectivement à Brest que depuis un an avant son mariage en avril 1688
– est-il précisé dans cet acte26 – soit depuis avril 1687. Ses anciennes présences à
Brest n'étaient que des séjours courts où il accompagnait Monsieur de Vauban.
Lors de leurs deux passages à Brest, en juin 1686 et en février 1687, nos
ambassadeurs n'ont donc jamais pu résider dans cette demeure, ni même de ce fait,
emprunter la rue Saint Pierre qui n'existait pas encore.
Nous avons vu que durant cette période, Brest s'urbanise rapidement. La rue
naissante au départ de la rue Cariou27 s'allonge maintenant en direction de ce qui
sera bientôt la Porte de Landerneau.
Les Brestois, toujours sous le coup de l'enthousiasme, voulant pérenniser le
souvenir de cette visite, dénommeront cette voie du nom de Siam, simplement par
oralité, sans qu'alors aucun arrêté n'en authentifie ni ne régularise cette appellation.

Dès lors, on la trouve régulièrement dans divers documents, mentionnée
seulement sous ce nom de Siam. Tel cet acte de baptême du 1 er janvier 1694 où il
est clairement écrit :

…"rue de Siam au dit Brest"

26
27

Voir l'acte de mariage Castel de Saint Pierre/Kerven en Annexe 4
Voir note 10 du présent.
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Ou

encore

cette

page extraite du "Rôle des
maisons

pour

Brest

et

Recouvrance" de l'année
1694 qui mentionne bien
aussi

:

"Rue de Siam"
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Les fortifications brestoises commencées en 1681 se terminent en 1694
lorsque Vauban fait ouvrir à l'Ouest la Porte du Conquet et à l'Est celle de
Landerneau. La résidence de son aide de camp, Charles de Castel, comte de SaintPierre, est maintenant terminée. D'ailleurs le Maréchal de Vauban y loge. C'est aussi
cette année 1694, plus précisément le 23 octobre, que ce dernier signe un plan du
nouveau Brest intra-muros.
Ce plan fera autorité pendant plus d'un siècle ; sans toutefois redessiner le
quartier des Sept Saints, le périmètre de l'intra-muros restant est quadrillé autour
d'une ligne Nord-Est/Sud-Ouest reprenant l'orientation des fortifications et recoupé
par des rues parallèles reliant ainsi le noyau urbain d'origine à la Porte de
Landerneau. Il définit ainsi des îlots géométriques qui seront d'une grande stabilité
dans le temps.
C'est ainsi que celle qui au départ de la rue Cariou (future rue du Petit Moulin),
passe devant l'Hôtel Saint Pierre et va jusqu'à la Porte de Landerneau, est nommée
par Vauban "rue Saint Pierre", rappelant on le comprend, les services de son Aide de
Camp. Cependant, ni la vox populi, ni les fonctionnaires, ou plutôt les différents
scribes rédigeant les actes ou arrêtés, n'entérinent ce nom. Malgré tout l'appellation
rue de Siam demeure, comme l'attestent les exemples précédemment mentionnés.
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Table des noms de rues
suivant le plan réglé par Monsieur de Vauban
le 23 octobre 1694
dessiné par Mollart28

Cette rue Saint Pierre que Le maréchal de Vauban dénomme ici, était sans
nom officiel jusqu'alors. C'est par habitude orale que le nom de "Siam" lui avait été
dévolu. Le passage des ambassadeurs en juin 1686 et février 1687 avait vivement
marqué les esprits brestois. Pourtant, il est à noter qu'aucun arrêté n'a été pris en ce
sens et que ce nom de Siam n'existe que par transmission orale de la mémoire
populaire. Le nom de Saint Pierre, donné par Vauban en 1694, ne réussira pas à
s'imposer, ni par les textes, ni dans les mémoires.

28

Voir document en annexe 5
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Comme par exemple dans
cette

délibération

de

la

communauté brestoise datant du
9 mai 1697, où il est de nouveau
fait mention de la rue de Siam
Tous

ces

documents

accréditent la thèse que depuis le
départ des Ambassadeurs, la vox
populi a dénommé "Siam" cette rue
naissante et que l'appellation de
rue

Saint

Pierre

donnée

par

monsieur de Vauban ne semble
pas

vouloir

rentrer

dans

les

consciences.
Le

plan

ci-dessous

bien

postérieur de réalisation, montre le
projet urbain de la future ville de
Brest enfermée dans ses remparts.
On y voit entre autres la rectitude de la rue de Siam.
Pour ce qui concerne la rive gauche, ce plan restera valable jusqu'à la
reconstruction.

Plan de BREST

1692
D'après De Fer
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Georges Milineau puis Jean Baptiste Mathon, pour les plans d'aménagement
(1920) et de la reconstruction (1943) de Brest s'appuyèrent chacun sur la conception
du plan en damier que
Vauban avait imaginé au
17ème siècle.

– Georges Milineau –
Octobre 1920
Archives Municipales de Brest

PLAN DE
RECONSTRUCTION ET
D'AMENAGEMENT
Jean Baptiste Mathon
1948
Sur la base d'un
fond
de
plan
topographique
dressé
initialement par monsieur
Henri AZAN, est établi le
projet
dessiné
en
surimpression du nouveau
tracé des voies brestoises.
Bien que celles-ci
soient très élargies, nous
pouvons constater que,
comme
l'avait
fait
Milineau, Mathon reprend
à son compte l'idée du
quadrillage de Vauban
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Pour en finir avec cet "Hôtel
Saint

Pierre",

il

apparaît

très

clairement dans une délibération de la
communauté brestoise datée du jeudi
14 août 1704, qu'en fait il s'agit de
deux demeures mitoyennes qui ont été
jumelées. (documents ci-contre)
Ainsi, la maison de madame de
Kerven et celle de madame d'Audenge
qui viennent à cette époque d'être
occupées par son Altesse Sérénissime
Monseigneur le Comte de Toulouse29
puis

ensuite

par

Monseigneur

le

Maréchal de Chateaurenault, n'en font
plus qu'une.
Archives Municipales de Brest

La communauté dit que ces

demeures étant obérées de près de soixante mille livres pour des dépenses
extraordinaires, sans être en état de pouvoir se libérer d'ici à longtemps, et les
octrois ne suffisant pas pour l'acquit des charges ordinaires, elle supplie
Monseigneur de Nointel30 de vouloir bien assurer le paiement des dites maisons
servant à loger le commandant de la Province sur les deniers de la dite Province.
En résumé, il est évident que bien que Monsieur Castel de Saint Pierre ait
occupé une de ces demeures, en l'occurrence celle de Jeanne le Gac dame
douairière de Kerven sa belle-mère, il n'en est, semble-t-il, pas propriétaire. C'est de
manière indue qu'elle a été dénommée l' "Hôtel Saint Pierre".

29

ème

Louis Alexandre DE BOURBON, comte de Toulouse : 3
fils légitimé de Louis XIV et de Madame de
Montespan, né à Versailles en 1678, reçoit le titre d'amiral de France dès l'âge de 5 ans. Il n"en a que 13 quand il
fait preuve d'intrépidité aux sièges de Mons et de Namur. Pendant la guerre de succession d'Espagne, à la tête
d'une escadre il fait reconnaître l'autorité de Philippe V à Messine et à Palerme, et bat en 1704 l'amiral anglais
Rooke aux environs de MalagaIl épouse en 1723 la marquise de Gondrin (Mlle de Noailles). Il est le père du duc
de Penthièvre. Saint Simon disait de lui qu'il était "l'honneur, la vertu, la droiture, l'équité même." Dictionnaire
général de biographie et d'histoire – Dezobry et Bachelet – Paris – Libraire Delagrave - 1880
30
En 1673, Colbert veut faire taxer le sel et le papier officiel. Faisant valoir que depuis 1532, date de l'union de la
Bretagne à la France tout nouvel impôt doit être accepté par les États Généraux de Bretagne, les bretons entre
en rébellion. C'est la révolte des Bonnets Rouges, appelée aussi révolte du papier timbré. Elle sera cruellement
réprimée. Après ces événements, le Roi décide de nommer un Intendant en Bretagne. Le premier sera Louis
Béchameil seigneur de Nointel (1649/1718). Il est le fils de Louis Béchameil marquis de Nointel (1630/1703), et
de Marie Colbert. Conseiller d'État ordinaire, il devient Intendant de Bretagne en 1692 et le restera jusqu'en 1705.
Il dirige ainsi la province mais ne réussit pas à affaiblir les États Généraux et la Bretagne restera une région
privilégiée dans l'ordre fiscal jusqu'à la Révolution.
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Il sera pourtant plus tard la propriété de son fils, le filleul de Vauban, Louis
Sébastien de Castel marquis de Crèvecœur qui en avait manifestement hérité par
filiation de sa grand-mère maternelle.
Concernant

la

dénomination

de

la

rue

tracée

devant,

l'arrêté

du

31

4 février 1705 , signé du Procureur syndic Duverger Bigot, stipule :

"La ville s'estant augmanté considérablemt par les nouvelles Rües
quy ont esté jusques après sans noms, quoy que Mgr De Vauban les aye
marqué sur le plan qu'il en a fait et connue, Il est de conséquence que le
public en soit informé et qu'il y vat du service de sa majesté pour la
perception des droits de la capitation, que pour le logement de ses
troupes. Il est de Necessitté de faire marquer le nom des Rües en gros
Caractères au commencement & à la fin de chaques, afin que chacun en
soit parfaitement informé et qu'il n'aye aucun prétexte pour sen
dispancer, pourquoy il croit qu'il est à propos de faire travailler
incessemt"

Toutefois,

cet

arrêté

semble n'avoir eu aucune
suite immédiate. Il n'est
d'ailleurs pas établi qu'il ait
été suivi d'effet en ce qui
concerne les plaques de
rues. Pour preuve, l'année
suivante, dans le rôle de
capitation de 1706, on ne
parle toujours que de la :

"Rue de Siam".

31

Copie de l'original en Annexe 6.
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Rôle de Capitation 1706 – CC 122/13
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Si une délibération de la communauté du 27 octobre 1742 mentionne
"rue de Siam, autrement dit de Saint Pierre", un plan de l'année 1762 divise cette rue
en trois portions32
 1 – Rue de Siam, depuis la rue Cariou (Petit Moulin) jusqu'à la rue
Traverse de l'Hôpital.
 2 – Rue Saint Pierre, jusqu'à la rue de la Rampe.
 3 – Rue de la Porte, de la Rampe à la Porte de Landerneau.
C'est le plan Nicollin de 1777 qui lui donne pour la première fois sur tout son
parcours l'unique nom de Siam.

Plan de la ville et du Port de Brest
NICOLIN – 10 décembre 1777
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Carte où l'on voit le nom de Siam sur la totalité de la voie

32

Découpage que l'on retrouve dans l'ouvrage de Prosper Levot "Brest sous le Directoire et le Consulat – p. 396.
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Pourtant le plan Vauban signé de Mollart du 23 octobre 1694 entériné par
l'arrêté de la communauté du 4 février 1705 le validant, sont les seules pièces qui
devraient faire référence pour la dénomination des rues brestoises, ces derniers
documents précisant que c'est le nom de "rue Saint Pierre" qui devrait prévaloir.

Néanmoins,

dans

des

Rôles

de

répartition du début du 18ème siècle, nous
trouvons, par exemple en 1719 et 1720, que
dans la "rue Saint Pierre" sont imposés, entre
autres, les habitants demeurant dans la
Maison de Monsieur de Saint Pierre ; ici, on
ne parle plus de rue de Siam.
C'est durant la période révolutionnaire
que l'on prend les premières décisions
importantes en matière de dénomination des
rues33.

Archives Municipales de Brest

Plus tard, l'Assemblée Constituante qui se préoccupe aussi de cette question,
préconise dans un rapport à la Convention, de procéder à un changement
systématique des dénominations pour satisfaire l'idéal républicain et le patriotisme
révolutionnaire. Et Brest, comme bon nombre de villes, n'échappe pas à cette
"débaptisation". Bien que dès 1792 on trouve plusieurs documents d'études ou de
travail, c'est avec l'arrêté du 5 Messidor an II (23 juin 1794) qui fait suite aux travaux
d'une commission spécialement affectée à cette tâche, que la quasi-totalité des rues
brestoises changent de nom.
Les valeurs symboles de la République, Liberté, Égalité, Fraternité, triomphent
aux dépens des noms d'hommes ou de saints.
C'est ainsi que pour la première fois, la rue de Siam est citée dans un arrêté,
mais c'est pour ordonner qu'à cette date, elle prenne le nom de "Rue de la Loi". Il est
vrai que le tribunal du district y siège comme plus tard le tribunal civil.

33

Histoires et anecdotes quant aux dénominations des rues brestoises – Gérard Cissé – Les Cahiers de l'Iroise
N° 190 – juin 2001.
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Lorsque cette parenthèse révolutionnaire prend fin 34, le nom unique
"Rue de Siam", sur la totalité de son parcours, est redonné, officiellement cette fois, à
celle qui va devenir l'âme de la cité sur la totalité de son parcours. En fait par cet
arrêté, on entérine officiellement cette dénomination de Rue de Siam qui n'avait
qu'un fondement oral.
L'impact du passage des ambassadeurs du roi de Siam en 1686 et 1687
semble donc être le seul "acte de baptême" de la rue la plus célèbre de la ville.
Au milieu du 19ème siècle, la création du Port de Commerce et l'établissement
du Pont Impérial ont pour conséquence l'annexion des quais de la Penfeld au port
militaire, ce qui entraîne aussi une métamorphose totale de ses berges.
Sur la rive gauche, c'est le quartier des Sept Saints qui est touché.
L'aménagement du Boulevard de la Marine et de la Rue Lacrosse (Français Libres)
transforme ce vieux quartier. Abandonné par ses habitants depuis un siècle lors de la
création de la Place de la Tour d'Auvergne, c'est un secteur délabré que l'on rase et
comble pour créer les accès au nouveau Pont Impérial transformant la rue des Sept
Saints en rue Amiral Linois qui désormais ne rejoindra plus le quai.
Quant à la rue de Siam, empruntant une partie de la rue du Petit Moulin
(Cariou) elle est prolongée vers l'Ouest sur le plateau remblayé, et rallongée pour
rejoindre le nouveau pont enjambant la rivière.

C'est depuis cette date que l'on peut dire qu'à la hauteur de la rue du
Petit Moulin, notre célèbre artère effectue un coude.
Mac Orlan, René Lhote, François Ménez et Pierre Loti, chacun avec leurs
mots et leur talent, l'immortaliseront dans des écrits. Jacques Prévert quant à lui, la
chantera en vers.
D'aucuns aussi pourront dire maintenant que notre rue de Siam "… n'était pas
tirée au cordeau ; elle avait la sagesse de faire un coude où le turbulent vent d'ouest
en était pour ses frais …"35
Sauf que ce coude qui n'a qu'un très faible angle, n'est pas originel et que la
rue tracée par Vauban est toujours rectiligne comme elle le sera encore plus tard.

34

Arrêté di 15 juillet 1811.
- Le Bouguen en baraques - Les rues et quartiers de Brest avant-guerre - Nos souvenirs d'hier – document
électronique.
35
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Le 7 novembre 1904, notre rue de Siam a bien failli de nouveau disparaître,
du moins dans son identité.

A la requête du cercle d'Action Républicaine et Sociale, il est demandé au
Conseil Municipal de supprimer les noms des rues dénommées par des saints en les
remplaçant par des noms d'hommes célèbres et de donner des noms particuliers aux
écoles qui ne devraient plus porter systématiquement le nom de la rue.

A la question : "Êtes-vous d'avis de décider que la commission sera chargée
de choisir des noms d'hommes célèbres pour les noms de rues et d'écoles ?", il a été
répondu ;"Oui".

Ainsi, le 30 décembre 1904, lors de la réunion suivante, il est proposé au
conseil les noms suivants pour les rues à débaptiser :
 Rue Saint Malo

Rue Eugène Sue

 Place Saint Martin

Rue Diderot

 Place Saint Sauveur

Rue Mirabeau

 Place d'Orléans

Rue Robespierre

 Place du Champ de Bataille

Place de la Paix

 Rue de Siam

Rue Edgar Quinet

Bien qu'adoptée, cette proposition ne sera heureusement pas suivie d'effet
dans sa globalité.
Où serait aujourd'hui notre rue de Siam ?
Qui se rappellerait l'origine du nom de Saint Martin ?
Quant à la rue Saint Malo, mémoire brestoise, qu'en serait-il ?

Même s'il est établi que son nom d'origine n'a fait l'objet d'aucun texte ou
arrêté, la rue de Siam devient maintenant éternelle.
Aucune autre dénomination n'a donc réussi à s'imposer pour se substituer au
vouloir de la vox populi primitive de pérenniser l'image des ambassadeurs.
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La guerre meurtrière et destructrice passe.

Photo Jean LE BRIS
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Le 1er Juin 1952, huit ans après la fin des combats de la Seconde Guerre
Mondiale, en particulier après les cinq semaines de siège au cours desquelles le
centre de la ville a été détruit, deux premiers îlots sont reconstruits dans la partie
haute de la rue de Siam. Tout en haut de la célèbre artère brestoise, dorénavant
nettement plus large qu'autrefois, l'Hôtel Moderne et le Café des Arcades se font à
présent face.

Jusque dans les années 60, la rue de Siam comme la ville se relèvent. Le
canevas mis en place par Mathon s'inspire très précisément, nous l'avons vu, du
tracé élaboré de la main de Vauban et peaufiné au fil du temps, même si les
emplacements et les gabarits d'aujourd'hui sont différents.

Au début de l'année 1964, l'aménagement de la partie élargie du bas de la rue
de Siam et de la sortie du pont de Recouvrance est enfin réalisé.

Ce lieu qui à l'époque avait eu promoteurs et détracteurs, évoluera encore à
de nombreuses reprises en fonction des besoins urbains et des choix politiques.
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Ce même secteur du bas de Siam en photo
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L'antique rue de Siam encaissée, étriquée, a fait place à une vaste avenue
rectiligne de 20 mètres de large reliant sans angle le pont de Recouvrance inauguré
en 1954 à l'antique place des Portes, maintenant place du Général Leclerc.
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Place du Général Leclerc ( Fin des années 1950)

Il faudra attendre les années 1980 pour de nouveau voir la rue de Siam en
grand chantier. Entre la rue Jean Macé et la rue d'Aiguillon va s'implanter un quartier
piétonnier qui a pour but la redynamisation de ce secteur. Il est fait appel au
sculpteur Marta Pan qui crée un environnement urbain de fontaines aux silhouettes
géométriques dont l'effet ne laissera indifférent aucun brestois.
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Sept fontaines aux cônes droits ou renversés, aux colonnes courtes,
disposées en un mouvement alterné s'offrent désormais dans leur perspective. Si le
granit noir des fontaines provient d'Afrique du sud, celui du dallage en granit rose sur
lequel les piétons peuvent évoluer est importé de Perros-Guirec
Depuis

de

longues

années, ce haut de Siam que
l'on nomme Place du Général
Leclerc,

fait

l'objet

récriminations
commerçants

de
des

riverains

qui

militent pour que la rue de
Siam soit prolongée jusqu'au
Monument aux Morts.

Au début des années 2000, on commence à entendre parler de
réaménagement du lieu. L'antique place des Portes, devenue celle du Général
Leclerc va devenir un mail piétonnier avec jets d'eau et bassin, complétant le concept
allégorique du petit cours d'eau originel circulant autrefois du parvis de la mairie en
direction de la Penfeld. Planté de jeunes platanes, cet espace sera bordé de rigoles
et longées de voies montante et descendante.
Cet aménagement, œuvre de l'architecte Bernard Huet, associe à l'eau
courante et à la verdure de ses bordures engazonnées, différents tons de granit,
allant du gris perle au noir en passant par le bleu.

Ce qui importe enfin,
c'est que la rue s'étendant
dorénavant du square Mathon
où survivent les vestiges des
fortifications, jusqu'au pont de
Recouvrance,
définitivement
"Siam".

consacre
le

nom

de
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Siam, entre mémoire et futur
A cette époque un journaliste du "Télégramme", utilisant sa plume comme le
diaphragme d'un appareil photo, publie un épistolaire cliché, réaliste et coloré, de
l'instant présent.
Puis, comme touché par une lumière révélatrice, il conclue son papier en
présentant un utopique destin pour notre rue de Siam.

S'il est ici un lieu qui ne
laisse pas les Brestois
indifférents, c'est assurément
la rue de Siam. Ce nom,
hérité d'un lointain voyage
d'une délégation exotique en
ce bout du monde, concentre
la mémoire et la légende de
la cité. Siam c'est Prévert,
c'est le souvenir d'une
mythique rue encaissée, un
nom qui a survécu aux
bombes
et
appartient
désormais à l'indestructible
patrimoine de la ville.
Plus communément c'est
l'endroit
vivant
par
excellence; une artère où les
foules du samedi, se frottent
les coudes, où les solitaires
du dimanche récupèrent de la
semaine, où les reflets du
crachin sont infiniment plus
beaux qu'ailleurs.

On n'y touche pas sans
faire se lever les sourcils des
anciens,
auto-promus,
gardiens du temple
C'est
donc
avec
circonspection, et un brin de
douleur, que l'on a vu
disparaître les arbres, de la
place du Général Leclerc.
C'est avec vigilance que l'on
a observé les tractopelles
creuser dans la chair urbaine,
en redoutant forcément le
pire, car la nostalgie est
toujours
un
peu
conservatrice.
Et puis voilà que tout
prend forme, et qu'en octobre
(au terme de neuf mois de
travaux pour 9 MF) s'ouvrira
une vaste allée piétonnière
bordée d'arbres, que la CUB
annonce
belle
et
qui

modifiera assurément l'usage
du centre-ville et le regard
que nous portons parfois sur
ses perspectives de banlieue
soviétique.
On se prend à rêver, à
voir soudain plus loin, à
imaginer ce haut de Siam au
cœur de la cité de demain.
Une
cité
moins
embarrassée
par
la
circulation, plus conviviale,
s'ouvrant sur la mer,
traversée par de nouveaux
moyens de transport.
C'est encore un idyllique
scénario d'anticipation.
Mais qui sait si les
aménagements en cours ne
font pas du haut de Siam, un
point d'encrage idéal pour, à
la fois, conjuguer Brest au
passé et au futur ?

Jean-Luc Germain
Le Télégramme de Brest du 18 juillet 2001.

Mais aujourd'hui nous pouvons supposer que ses visions futuristes étaient
étayées par des ouï-dire autorisés puisque son "idyllique scénario" a été réalisé.
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Cependant l'homme est un éternel insatisfait. Sitôt construit, sitôt périmé. Ce
que l'on a inauguré en grandes pompes en
l'an 2000 ne correspond plus aux besoins
de la ville. C'est ce que l'on dit appeler des
projets à long terme.
Il faut maintenant faire passer un
Tramway.
Non pas celui d'avant-guerre qui,
quand il circulait rue de Siam les jours de pluie, obligeait les utilisateurs de parapluies
à se ranger pour ne pas être accrochés.

Après

la

guerre

les

décideurs

avaient fait le choix de le supprimer et de
promouvoir le Trolley.

De nos jours on repense comme avant. Nous avons besoin d'un nouveau
moyen de transport, moderne, écologique …etc… On casse tout, on re-démonte
notre rue de Siam, sur toute sa
longueur, cette fois. Elle n'est plus
que tranchées, déblais, remblais.

On

déplace

les

conduites, les égouts, on
découvre

au

passage

quelques traces de son
passé. On creuse et on
bétonne.
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Notre beau mail piétonnier
face à la poste a été rasé et
détruit. Plus de ruisseau ni de
cascade.

Les

arbres

ont

été

abattus. Ce lieu n'aura duré que
8 ans seulement.
Pour

le

moment

c'est

l'hiver, et c'est là que l'on implante
la centrale à béton.

Les fontaines de Marta Pen sont
emballées, protégées.

Les rails arrivent,

Sont
soudés.

disposés,
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Et bientôt, le haut de Siam revit. Il n'y a plus d'eau courante face à la poste,
mais une belle perspective.

Les fontaines sont maintenant déballées

Page 57

Trois ans de travaux vont transformer une nouvelle fois notre artère historique.
Des rames de tramway sont à l'essai.
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Enfin le 24 juin 2012, après un battage médiatique important, le "TRAM" peut
circuler. Le chantier est quasiment terminé, seuls quelques aménagements restent à
faire pour peaufiner les lieux.

Les piétons investissent la chaussée, plus de voiture.

Le 31 janvier 2012, pour parfaire le décor, les élus décident dans un arrêté de
revoir le texte des principales plaques de rues qui jalonnent le trajet urbain du Tram.

Ce sont ainsi 62 plaques qui sont réécrites, et, sur le parcours de la rue de
Siam revisitée, sont apposées de nouvelles plaques bleues émaillées.

Bien que, comme nous venons de le voir, la rue de Siam n'ait pas de
justification originelle, donc de texte officiel donnant une date de dénomination, nos
édiles choisissent tout de même d'indiquer l'année 1742 comme étant celle de la
fondation de cette voie.

36
Il est probable qu'ils se soient référés à la mention faite dans la délibération du
27 octobre 1742, dans laquelle la communauté d'alors mentionnait :

"Rue de Siam, autrement dit de Saint Pierre"

37

LES RUES DE SIAM
EN FRANCE

Les rues
de Siam,
en France

Ile de la
Réunion

Six villes en France pérennisent le nom de Siam dans leur dédale urbain. Si
les raisons de ces honneurs sont ignorées pour certaines, elles sont pour la plupart
différentes de la motivation brestoise.
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PARIS 16ème 36

Ouverte en 1884, cette rue de Siam
parisienne relie aujourd'hui la rue de la
Pompe à la rue Edmond About. Son
ouverture fit disparaître au 43 rue de la
Pompe, l'Hôtel particulier qu'avait habité de
1877 à 1881, don Carlos, prétendant à la
couronne d'Espagne.
Elle a été dénommée "rue de Siam"
le 27 février 1889 pour la simple raison que
l'Ambassade de cet État s'y était installée
dès son ouverture.
Photo – Jean Luc Rollier

LORIENT37

C'est lors de la réunion du conseil municipal du
20 juin 1953 que les édiles lorientais ont adopté une
délibération concernant 36 voies à dénommer ou renommer.
Parmi les critères de motivations il est entre autres demandé
de grouper les noms par thème pour faciliter les recherches.
C'est ainsi que pour l'ancien quartier Frébault, du nom du Général Charles
Victor Frébault (1813-1888) qui, comme colonel commanda à Lorient en 1856
le 1er Régiment d'Infanterie Colonial, tous les noms choisis devront rappeler la
colonisation.
Nous trouvons donc de ce fait dans cette délibération pour une nouvelle voie
de ce quartier, la "Rue de Siam" ouverte entre la rue de Madagascar et la
rue du Tonkin.

36
37

Dictionnaire historique des rues de Paris – Jacques Hillairet – Les éditions de Minuit –
Archives Municipales de Lorient – Registre des délibérations – 1D175 – 20 juin 1953 – p. 258 et suivantes.
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MARSEILLE38

Cette ville a depuis le 6 juillet 1926, une
"rue du Siam". Elle reprend le patronyme de l'ancienne
"rue de Siam" détruite entre 1862 et 1864 lors du
percement de la rue Impériale. Cette première voie est
tout d'abord appelée "rue de Pédas" puis "Fontaine du
Diable" parce qu'elle se trouvait en face du four du
même nom qui était à la disposition du public pour le
pain du ménage.

Le nom de Siam lui est donné en
1771, la famille de Forbin y possédant
une demeure construite en 1450. L'origine
de leur fortune serait due au commerce
de la fourrure au 15ème siècle.

Claude de Forbin est né à Gardanne le 6 août 1656. Officier des Galères en
1685, il est choisi par Louis XIV pour conduire au Royaume de Siam une Ambassade
française. Le roi de ce pays, en reconnaissance des services rendus, le nomme
Grand Amiral de sa flotte et Général de ses armées.
De retour en France en 1689, il s'installe à Marseille dans la maison familiale
où il disparaît le 5 mars 1733. Il y a donc une certaine similitude entre les motivations
des édiles brestois et marseillais quant au choix du nom de Siam.

38

Dictionnaire historique des rues de Marseille – Adrien Blès – Ed. Jeanne Laffitte, 1989.
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SAINT MALO39

La rue de Siam, dans le
quartier de Saint Servan, monte
aujourd'hui de la rue des Bas
Sablons

vers

la

rue

Georges

Clemenceau en surplombant la rue
de Gaspé. Elle reçoit officiellement
ce nom le 15 juillet 1820, mais la
dénomination est manifestement
antérieure,

car

elle

est

déjà

mentionnée sous ce patronyme le
7 novembre 1792.

Montage photo de la plaque de rue Malouine – Gérard Cissé

Cette rue de Siam comporte au moins cinq maisons importantes dans les
années 1725/1761. Y logent des charpentiers, des couturiers, des cordonniers, des
tailleurs, des couvreurs, des bateliers, des débitants et des bouchers.
Le 6 pluviose an II (25 janvier 1794), la "Société populaire" signale la
nécessité de la paver en raison de l'importance de son passage.
Le linteau de la porte de l'immeuble du N° 4 portait jusqu'à il y a peu le nom de
la rue gravé dans la pierre.
Du fait de la présence de ces vieux immeubles et de cette gravure, on peut
penser qu'elle a reçu ce nom suite à l'échange d'ambassadeurs entre Louis XIV et
Phra Naraï. Mais cela reste une hypothèse non vérifiée.

Malheureusement de nos jours, suite à de grands mouvements d'urbanisme,
cette voie étant en surélévation, seuls les numéros impairs subsistent. Il n'y a plus
aucune trace de son passé.

39

Saint Malo, 2000 ans d'histoire – Gilles Foucqueron – 1999.
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FAREBERSVILLER40

Cette
dépendant

petite
de

cité
la

Seigneurie de Hombourg
Saint-Avold, puis du Duc
de Lorraine en 1581 a été
réunie à la France en
1766.
Située au cœur du
Bassin
Lorraine,

Houiller
elle

de
est

constituée de deux entités
très différentes que sont le village, lieu originel au sud, et la cité créée à partir de
1954 par les Houillères du Bassin de Lorraine pour loger un nombre important de
mineurs travaillant dans la vallée de la Rosselle toute proche.

L'ingénieur au Service Architecture de la Direction des Houillères de Lorraine,
Monsieur Paul Marchalant, né à Brest/Recouvrance le 15 mai 1904,.était chargé de
suivre l'exécution des chantiers des cités construites avec le procédé de
préfabrication lourde "Camus-Dietsh". C'était un homme compétent, actif, avec un
souci constant de bonne collaboration avec ses collègues et son personnel.

Quand il prit sa retraite en 1966, lorsque les programmes de constructions
industriels furent achevés, il avait construit plus de 10 000 logements dans le bassin
houiller mosellan.

La direction de la municipalité de Farebersvillers, et Monsieur François Belin,
architecte en charge de l'opération, connaissant l'attachement que Monsieur
Marchalant avait pour sa ville de naissance devait décider de dénommer
"Rue de Siam" l'une des voies de cette nouvelle cité en son honneur.

40

Mairie de Farebersviller – Courriers échangés avec monsieur François Belin.

42
LE PORT ( Île de la Réunion)

La ville du PORT sur l'île de la Réunion, département d'outre mer, a elle aussi
une rue de Siam.
Bien qu'historiquement jeune encore par rapport à des villes comme
Saint-Malo, Brest, Marseille ou bien Paris, Le Port peut venir sans gène se
positionner auprès de ses grandes sœurs comme ayant également choisi un jour de
pérenniser par une de ses voies ce nom de "Siam".
Aux dires des représentant municipaux contactés, cette dénomination remonte
au milieu des années soixante sans pour cela qu'il ne soit donné de justification
quant à ce choix.
En effet, à cette époque la ville du Port s'étant considérablement et
rapidement agrandie vers l'Est, les rues de ce nouveau territoire nouvellement
urbanisé n'ont fait l'objet d'aucun arrêté de dénomination. C'est à la demande des
PTT qu'un peu dans la précipitation ces voies ont alors reçu leurs noms, en général
liés à l'histoire de la commune ou à celle de la France. Ce n'est par conséquent pas
un hasard si cette petite rue de Siam prend naissance sur le Boulevard de Brest,
artère importante de la ville.
Siam est là aussi indissociable de Brest.

Portion d'un plan de "Le Port"
où l'on voit la rue de Siam et le boulevard de Brest
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Annexe 1

o avant 1656 à
Recouvrance
+ 1696

Claude LE GAC
Dame de Cheff du Bois

Sans enfant

x le 03 novembre 1677 à Brest

+ 25/04/1688

GIGAULT
Pierre DAMANIEU de RUAT
Baron d'AUDENGE
Capitaine de Vaisseau
o

o en 1624

de BELLEFONDS

Archives Départementales du Finistère – Série B . 1666

2

Louis Sébastien DE CASTEL de Saint PIERRE
Marquis de CRÈVECŒUR et de KERFILY
Premier écuyer de la duchesse d'Orleans
o 25 août 1692
à Brest
1
+ 01/05/1749
Il est à noter que les dates surlignées en jaune sont authentifiées par
à Paris
actes ci-après reproduits dans cette annexe.

o 18/02/1658 à
Saint Pierre Église
+ 21/04/1743

Abbé de Saint Pierre

Charles Irénée CASTEL

+ 25/06/1676 à
+ 02/06/1664 à
St Pierre Église (50)
St Pierre Église (50)
x le 02 mars 1642

o en 1612

Baron de
SAINT PIERRE Église

Charles CASTEL

Madelaine Marie

Jeanne de COUVERT
o ……………………….

Charles Louis Hyacinthe de CASTEL
Comte de SAINT PIERRE
Capitaine major de Marine – Chevalier de St Louis
Aide de camp du Mal de Vauban
o 19 juin 1659

+ 21/04/1748
à Paris
x le 29 avril 1688 à Brest - Sept Saints

o le 25/12/1670 à
Brest – Sept Saints
+ en 1740

1

x le 01 septembre 1596

Nicolas CASTEL
o ………………
+ 13/04/1634 à

dame de Kerfily Sieur du dit lieu
Commandant un vaisseau du Roy
Chevalier de Saint Michel
o avant 1656
o ……………………….
Recouvrance
+ après 08/1692 + 04/11/1688 à
Brest
x fiancés le 16 juin 1667 2

Jeanne LE GAC Gabriel de KERVEN

Françoise Jeanne de KERVEN KERFILY

Nicolas LE GAC de
Françoise DELEAU
KERCONSTANTIN
Dame de KERBABU
o…avant 1625……
o …………………….
+ < 12/1646 & 1655>
+après 1696
Seconde noce avant 1655

Arbre sommaire Castel de Saint Pierre / Kerven
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Annexe 2

Annexe 3
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Annexe 4
48

Mariage : Charles Louis Hyacinthe Castel Seigneur de Saint Pierre, avec Françoise
Jeanne de Kerven, le 29 avril 1688 à Brest paroisse des Sept Saints
(Document sur deux pages comme reproduit ci après)

Annexe 4 – suite 1
49

M

41
42
43
44

Le vingt neufiesme jour d'avril mil six cent quatre vingt
huit, Messire Charles Louis Hyacinthe Castel Seigneur de S t Pierre
Capitaine major de la marine au département de Brest y
résidant depuis un an, fils majeur de deffunds Messire Charles
Castel et dame Madelaine Gigaule de Belle fon 41, vivants seigneurs
Baron et barone de St Pierre Église évesché de Coutances
en Normandie, et Damoiselle Françoise Jeanne, natifve de de ven fille
mineure de feu messire Gabriel de
ven seigneur du dit
lieu,
chevalier
de
l'ordre
du
Roy
cette
paroisse
du dit Brest et y demeurante ont été mariés en face d'Église,
leur consentement par parolles de présent a esté pris par
le
soubsigné
Recteur
du
dit
Brest
qui
a
célébré
la
g de
messe et leur a donné la bénédiction nuptialle en conséquence
de
la
première
bannie
faite
sans
opp ion
au
prosne
42
de
ma
grande
messe
le
Mardy
de
pasque
d’où
la dispense des deux bannies restantes obtenue de monseigneur
l'illustrissime
et
réservendissime
évesque
et
comte
de
Léon
en datte du vingt cinquiesme de ce présent mois, qui est
demeurée par devers nous, de l'extraie de l'age du dit époux
par luy apparu qui prouve qu'il est de l'an mil six cent cinquante
neuff, et du décret de mariage de la dite mineure en datte
du sixième jour de ce dit présent mois et en présence de
dame Jeanne le gar 43, dame douairière de
ven mère de
lle
l'espousée, de dam
Françoise de L'eau, dame douairière
de
gonstantin 44 son ayeulle, de damlle
Elisabeth de guergorlay
fille
de
feu
le
sieur
de
Troménée,
son
amie,
de
dam lle
marie Françoise de guergorlay sœur de la dite Elisabeth, de dame.

Il faut comprendre "Gigault de Bellefonds"
En 1688 la fête de Pâques tombe le Dimanche 18 avril. Le mariage a donc eu lieu le jeudi 29 avril.
Comme précédemment lire Le Gac
Lire Kerconstantin

Annexe 4 - suite 2
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guillemette de
nezne, fille de Sire monsr
le comte du………
de maistre René perrot, et de
…….. nottaire royal, le……..Louis
Le Termellier pra…………. et autres amys des parties

Louis hyacinthe de Castel
Janne le gac guillemete
Françoise de leau

nezne

Françoise anne de quervern
René Perrot
Marie Françoise de guergorlay
louis le Termelier

Roignant

Recteur de Brest
preuve, par la miséricorde de dieu grace et communion du………
apostolique Evesque comte de Léon au Recteur de Brest……………………
certifie d'une bannie par vous faite sans opp ion du futur maraige
d'entre Mr le comte de St Pierre et madame de
ven tous deux de
vostre parroisse. Nous p………. bonnes considérations à la dispense
et par les présentes dispensons les dites parties des deux austres
bannies restantes pourveu qu'il ny aye aucun austres empeschement
canonique ny civil et, en conséquence. vous permettons de
passer outre, à la célébration du dit mariage, selon la forme y esté,
par le concile de trente en observant les loi éclésistiques et
civiles, les statuts et les réglements de ce diocèse en seront les présentes
insérées dans le registre des relations des mariages de vostre parroisse
donné à St Paul, en nostre palais Épiscopal soubs nostre signe et
sceau de nos armes et le contresigne de nostre secrétaire, le vingt
cinquiesme jour d'avril mil six cent quatre vingt huit. signé.
pierre Ce de Léon, et plus bas par monseign,eur Hervé charles jacques
le vingt neufiesme jour d'avril mil six cent quatre vingt huit.
La
dispense cy-dessus
suivant
l'ordre.a
estée insérée
sur
ce
registre par le soubsigné recteur de brest

Roignant
Recteur de Brest
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Acte de naissance de
Françoise Jeanne de Kerven45
fille de : Gabriel
et de : Anne le Gac
le 25 décembre 1670 à Brest
Paroisse des Sept Saints.

Le
vingt
et
cinquiesme
de
décembre
mil
six
cent
soixante
et
dix
nasquit
françoise
Janne
de
ven
Querven46
fille
de
messire
Gabriel
de
Querven
chevalier
seigneur
du
dit
lieu
de
Querven
et
dame
Janne
le
Gar47
son
éppouse,
et
fust
baptisée
par
le
soubsigné
vicaire
perpétuel
de
Brest
le
vingt
et
septiesme
des
dits
mois
et
an,
furent
parein
et
mareine
Messire
Jean
Mol
Seigneur
de
an
les
moal,
capitaine
entretenu
et
la
mareine
est
Franço
damoiselle
Françoise
Deleau
dame
de
gonstantin
qui ont signé.
45

Il s'agit bien du patronyme Kerven et non Kervern
Idem note précédente
47
lire LE GAC. Il ne semble pas y avoir de lien familial avec le maire de Brest LE GAC de l'Armorique.
46
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PLAN MOLLART

Table des noms de rues suivant le dernier plan réglé par
M. de Vauban
le 23 octobre 1694
1 - Grand'Rue (ex rue de Seuil, ex Grand
chemin )
2 - Rue des Malchaussées
3 - Rue Saint Pierre (Siam)
4 - Rue Cariou (du Petit Moulin)
5 - Rue des Sept Saints
6 - Rue Saint Yves
7 - Rue de l'Hôpital (Traverse)
8 - Rue de la Rampe
9 - Rue de l'Escalier (du Couédic)
à partir de la rue des Malchaussées
jusqu'à la rue des Sept Saints
10 - Rue Charonnière
11 - Rue de Portrin (Lire Porstrein)
à partir de la rue neuve du Château
au coin de la Place d'Armes
12 - Rue de la Poterne
13 - Rue Neuve des Sept Saints
14 - Rue du Port (quai) – (Ex rue de la Rive)
15 - Rue du Cimetière
16 - Rue Saint Louis (de la Mairie)
17 - Rue Kéravel
18 - Rue de la Filerie
19 - Rue de la Charité
à partir de la rue de Lannouron
à la rue de la Filerie

20 - Rue de l'Abreuvoir
21 - Rue du Regard
traversant la rue St Louis (mairie)
22 - Rue de La Nouron (pour Lannouron)
traversant la rue St Louis
pour arriver à celle de la Charité
23 - Rue de Tron joly (Kéréon)
24 - Rue des Carmes
à partir de la rue des Sept Saints
jusqu'à la rue St Yves
25 - Rue du Château
entre la Grand'Rue
et la rue des Malchaussées
26 - Rue Neuve du Château
27 - Rue des Glacis
à partir de la rue des Sept Saints
28 - Rue de la Corderie
au bout de la rue de la Rampe
et de la Grand'Rue
29 30 - Rue Guyot (ne fut percée que vers 1750)
31 A - Rue derrière la Corderie

Non reprises

B - Rue devant la Corderie

plus tard

C - Petite rue vers la corderie (ouverte avant 1694
elle deviendra la rue de la voûte)
D – Place des Médisants (future Place Médisance)

Fait à Brest le 16 février 1705
Angle supérieur gauche du plan ci-dessus
désigné et en partie nettoyé, mentionnant bien
la date du 23 octobre 1694.

Mollart
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è

Du 4

février 1705, assemblée tenue au —

ordre

lieu

par

Monsr Depoulrinou

Maire perpétuel assisté de M

rs

Lars

——

du corps et devant

cy après par Mr Du Verger bigot pr du roy
sindic.

liezec le dall Eschevin
venou
iel…..

Eschevins

meïdic hubac
miseur
Bilhon
trésorier
Mesnabat charles contror
yven lemap
Nimport
ider lizac
carpon
amoal
penaru Marion

Rue∫

M

r

conser

le procureur du Roy

considérablem

t

∫indic

a exposé que la ville

∫'estant

augmanté

par les nouvelles Rües quy ont esté jusques après

∫ans

noms, quoy que Mg rDe Vauban les aye marqué ∫ur le plan qu'il en a
fait et connue. Il est de conséquance que le public en soit informé
et qu'il y vat du

∫ervice

de sa majesté pour la perception des droits de

la capitation, que pour le logement de ∫es troupes. Il est de Necessitté
de faire marquer le nom des Rües en gros Caractères au commencement
&

à

la

fin

de

chaques

,

afin

que

chacun

informé et qu'il n'aye aucun prétexte pour

∫en

en

communauté

Délibérant

∫ur

les

formes

parfaitement

dispancer , pourquoy

il croit qu'il est à propos de faire travailler incessem t & a

La

∫oit

∫igné..

de

la

remontrance

cy dessus est d'avis qu'à la dilligence de Mons r le Maire, elle
envoyée à monseigneur le marquis De Nointel Intendant de
province

pour

estre

par

à propos pour en conformitté

luy

ordonné

∫uivre ∫on

à

ordre

ce

∫ujet

ainsy

qu'il

∫era
cette

jugera
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De la Porte de Landerneau à la Place du Général Leclerc
ou survol d'un lieu
Lorsque à partir de 1683, Vauban, ingénieur des fortifications, qui vient d'arriver à Brest, s'intéresse
à l'enceinte de la ville, il fait percer la Porte du Conquet à l'ouest et la Porte de Landerneau à l'est dans la
muraille établie par Sainte Colombe, et pendant plus d'un siècle, la ville n'aura que ces deux issues. Appelé
dans un premier temps, logiquement, "Place de la Porte", l'espace se trouvant à l'intérieur des fortifications
côté Est prend ensuite le nom de "Place du Grand Monarque", hôtel qui la borde entre la Grand'Rue et la
rue de Siam. C'est là que descend en 1772 le duc de Chartres et plus tard, en 1834, loge Victor Hugo venu
retrouver Juliette Drouet. Datant du milieu du 18ème siècle, cet hôtel reconstruit en 1829, abritera plus tard le
tribunal et aussi les services du télégraphe Chappe, avant que s'y installent, côté Siam l'enseigne "Aux
gants Perrin" et côté rue Pasteur, une épicerie qui laissera sa place en 1936 au bien nommé et prospère "Café
des Arcades".
L'accroissement du nombre de voitures - hippomobiles à l'époque - surtout du côté de la route de
Paris, fait réaliser aux autorités la nécessité d'améliorer la situation. Une seconde ouverture est pratiquée et
le 25 août 1821, jour anniversaire du Roi, la Porte Saint Louis est inaugurée. Cependant, chaque soir, le pontlevis est encore levé et les portes fermées jusqu'à ce qu'en 1833 la municipalité obtienne de faire établir un
guichet Porte de Landerneau pour la libre circulation des piétons.
Notre place prend le nom, maintenant pluriel, de "Place des Portes".
En 1861, Brest qui ne respire plus dans sa ceinture de remparts, décide d'annexer un territoire de 170
hectares sur la commune de Lambézellec afin de désenclaver la ville. Après de multiples démarches,
Monsieur Sanquer, maire adjoint chargé des travaux, obtient en 1888, l'autorisation de faire élargir la voie
d'accès menant à la Porte de Landerneau. Il supprimait ainsi au sortir de la ville le pont-levis, le passage
voûté et l'étroit tunnel conduisant sur les Glacis, Place de la Liberté, le tout étant maintenant à ciel ouvert.
L'année suivante, le ministre de la guerre autorise enfin la démolition des deux portes ainsi que la
partie du rempart les reliant, mais il pose une condition : il faut que l'ouverture ainsi pratiquée - 34 m -,
puisse être fermée "... par une grille recouverte sur une hauteur de 2 mètres d'une tôle de 2 mm d'épaisseur de
façon à pouvoir résister aux balles". Entre les avancées des Portes Saint Louis et Landerneau, est alors
planté un petit square au centre duquel est inauguré le 1 er novembre 1900 le "monument aux marins et
soldats bretons morts pour la Patrie". Cette œuvre du sculpteur Auguste Maillard voit le jour grâce à la
société "La Flotte" qui avait organisé une collecte pour rassembler les fonds nécessaires à sa réalisation.
C'est en 1921 que l'enceinte fortifiée brestoise est déclassée, annulant par là même le caractère de
place forte inhérent à la ville mais surtout permettant dès 1924 de supprimer complètement les grilles et de
déraser une partie des remparts pour y construire un nouvel hôtel des postes sur les plans de l'architecte
Milineau. Bien qu'elle porte un nom pérennisant une partie de notre histoire, les édiles décidèrent le
14 octobre 1924, de donner à cette place, dès lors complètement ouverte avec la suppression des portes, le
nom d'Anatole France, disparu deux jours plus tôt. A cet endroit, avant de sortir de la ville, nous avions sur
la droite, la rue Colbert qui n'était construite que d'un côté, l'autre longeant le rempart. Du bord opposé, la
Grand'Rue se nomme depuis 1907 "Rue Louis Pasteur".
A son angle avec la rue Algésiras, héritier du modeste hôtel du Grand Turc d'où partait la Poste
aux chevaux, s'élève le "Grand Hôtel Moderne" que la famille Branellec dirige.
Les bombardements alliés de la dernière guerre eurent raison de tous ces lieux comme de presque
toute la ville. La reconstruction entamée en 1948 s'inspire dans ses grandes lignes de la topographie de
l'ancienne cité. Le bâtiment des postes est reconstruit à son emplacement. Bien qu'au même endroit, l'hôtel
moderne, aujourd'hui Océania, se trouve maintenant à l'angle d'une rue de Siam très élargie. Le Grand
Monarque et ses arcades ont disparu et le rempart longeant la rue Colbert, arasé, est construit.
L'architecte Jean-Baptiste Mathon, chargé de la reconstruction, pour parfaire la jonction entre une
nouvelle place de la Liberté redessinée et l'ancienne ville reconstruite, reprendra le tracé des avancées des
Portes Saint Louis et Landerneau. , seules survivances de notre passé. Elles entourent maintenant un square
au centre duquel est dressé un obélisque de granit, nouveau Monument aux Morts brestois. Le nom de la
Place Anatole France faisant double emploi depuis l'adjonction des communes périphériques, prend
le 26 octobre 1945 celui du Général Leclerc.
Source : Gérard Cissé
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