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ÉDITORIAL   
 
 

Alors que paraissent s’éclaircir les horizons, ce nouveau numéro des Cahiers 
de l’Iroise montre, qu’en dépit des difficultés rencontrées par toutes les 
associations durant ces longs mois incertains, la Société d’Études de Brest 
et du Léon conserve son cap.  
 

Promouvoir la richesse et la diversité de l’histoire brestoise et finistérienne, 
la questionner  sans cesse, telle demeure notre finalité. Ainsi, se pencher sur 
des éléments patrimoniaux aussi emblématiques que sont la Tour Tanguy, 
ou encore le fameux « Tonnerre de Brest », montre que l’histoire de notre 
cité du Ponant et du Finistère recèle encore bien des nouveautés. De 
même, l’étude des itinéraires d’acteurs politiques, économiques et sociaux 
qui ont contribué à cette histoire en souligne des facettes souvent 
méconnues. Que d’actions, de destins extraordinaires abordés dans ces 
pages !  
 

Depuis leur fondation, Les Cahiers de l’Iroise ont toujours été une invitation 
à la découverte, ou à la redécouverte, in situ de la ville et de ses environs, 
comme le montrent différentes contributions de ce numéro. Le 
présent Cahier, fruit du travail de toute une équipe de bénévoles, perpétue 
donc le projet et l’action des fondateurs de notre Société née en février 
1954. 
 

Dominique DERRIEN 
Président de la Société d’Études de Brest et du Léon 
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CONTACTS & INFOS  societe.etudes29@gmail.com   

    Numéro en vente 25 € à la Librairie Dialogues  
    32 € (port compris) sur www.cahiersdeliroise.org  
 

CONFÉRENCES   Une excellente nouvelle : après une année d’interruption, notre cycle de conférences  

    reprend le samedi 18 septembre 2021 à 16 heures à la Salle des Mariages de l’Hôtel  
    de Ville de Brest (entrée libre). Au programme dans le cadre des Journées européennes  
    du Patrimoine : « La municipalité brestoise, son histoire et ses lieux » par Bruno Baron.  
 

    Retrouvez notre programmation septembre 2021- juin 2022  
    sur notre site www.cahiersdeliroise.org 
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