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Une rue, un nom, une histoire

Le boulevard
Michel Briant
Ce boulevard, qui a remplacé en 1987 la vieille route
de Brest, porte le nom d’un élu guipavasien qui, pendant
près de 30 ans, s’est consacré au développement
et à l’amélioration du réseau routier de sa commune.
Michel Boucher nous brosse un portrait de Michel Briant
et rappelle les quelques écueils rencontrés
lors des travaux de réalisation du boulevard.

Michel Briant, né le 19 octobre
1927 dans la ferme familiale de
Runavel, tenait avec son épouse
Yvonne, un magasin de vêtements
au bourg, rue de Brest. En 1965,
ce père de 7 enfants, bien connu
à Guipavas se lance dans la vie
publique en étant élu au conseil
municipal en même temps que
Charles Kerdilès, maire avec lequel
il formera, en tant que 1er adjoint,
un tandem inséparable au fil de 5
mandats successifs. Homme d’action, Michel Briant, viscéralement
attaché à sa commune natale a
beaucoup œuvré pour le désenclavement de Guipavas. Son attachement aux idées gaullistes l’a, par
la suite, amené à exercer d’autres
responsabilités politiques. Confor-

22 juil. 1993
décès de Michel Briant

4 mai 1994

le boulevard reçoit le nom de Michel
Briant au cours d’une cérémonie
organisée par la municipalité
en présence de son épouse et de
sa famille, du préfet du Finistère,
des députés Charles Miossec
et Louis Goasduff...

Son boulevard

Michel Briant s’était fortement impliqué dans la réalisation et le suivi
des travaux de ce boulevard qui
marque un trait d’union entre Brest
et Guipavas. Pour la petite histoire,
il a fallu enfouir le pont de pierre datant du duc d’Aiguillon (XVIIIe) sous
le grand rond-point du Pontrouff et
poser une canalisation impressionnante de 70 mètres de long et de
2 mètres de diamètre au fond du lit
de la rivière pour l’écoulement des
eaux du Rouff. Plus haut, à proximité du carrefour des feux de Lavallot,
des artificiers ont du faire sauter, à
la dynamite, l’épaisse dalle de couverture d’un blockhaus en partie
enterré et long de 20 mètres qui
empiétait sur la nouvelle chaussée
en construction. Ce blockhaus aux
portes blindées avait abrité une
unité de radio allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il n’a
pas été complètement détruit et
ses vestiges sont figés sous le
boulevard Michel Briant.
michel boucher (agip)
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Natif de Guipavas

tablement élu conseiller général
en 1973, il sera réélu en 1976 puis
en 1982. De 1982 à 1988, Michel
Briant occupera les fonctions de
vice-président du Conseil général
du Finistère et de président de la
commission des travaux publics.
Il était également, depuis 1978, le
suppléant du député Louis Goasduff.

inauguration de la quatre voies entre
le rond-point à l’anglaise du Pontrouff
et celui du Froutven en présence
du président du Conseil général du
Finistère, Louis Orvoën. Le boulevard
ne porte pas encore de nom

Le conseil municipal de Guipavas autour du maire, Charles Kerdilès.
Michel Briant est le 3e en partant de la gauche au premier rang

Ce blockhaus allemand, enfoui sous le boulevard Michel Briant,
était surmonté d’un petit canon de défense
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outes les rues portent un
nom. Il peut s’agir d’un nom
de fleur, d’oiseau, de poète,
d’homme célèbre ou d’une
personnalité locale marquante...
C’est ainsi que le 4 mai 1994,
le maire Charles Kerdilès et son
conseil municipal ont souhaité, au
cours d’une cérémonie émouvante,
rendre hommage à leur ami et collaborateur Michel Briant, décédé
brutalement le 22 juillet 1993 au
cours de son cinquième mandat de
1er adjoint au maire, en donnant à
ce boulevard qui relie le rond-point
du Pontrouff à celui du Froutven, le
nom de celui qui en fut l’instigateur.

9 déc. 1987

