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ÉDITORIAL
Bien plus que de simples ponts : des ouvrages d’art. Quoi de plus banal qu’un
pont dans un relief aussi accidenté que le massif armoricain ? Les ponts, les viaducs
routiers, ferroviaires enjambant vallées et cours d’eau sont en effet légion en
Bretagne. Ce furent pourtant des éléments matérialisant des frontières religieuses,
politiques, sociales et parfois même linguistiques en Bretagne. Points de passage
D’une époque à l’autre, création originale
obligés, ils furent et sont toujours des objets de fierté légitimes à Morlaix,
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Landerneau, Plougastel-Daoulas et bien sûr à Brest. Ce sont aussi des traits d’union
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reliant des lieux, des mondes parfois étrangers.
L’imaginaire, le symbolique et l’art ne sont jamais très loin lorsque l’on évoque les ponts car ils suggèrent immanquablement le passage, le franchissement vers un ailleurs. Avant même la construction de bien des ponts en Bretagne, les
« passeurs » et les « passeuses » des abers Ildut et Wrac’h, ou encore ceux du « Passage » entre Plougastel-Daoulas et le
Relecq-Kerhuon, étaient des personnages importants des sociétés du passé. Le légendaire est toujours présent en Bretagne,
notamment au Pont du Diable également sur l’Aber Wrac’h. Ce pont médiéval sert de cadre à une variante de l’une des plus
vieilles légendes commune à toute l’Europe et au monde méditerranéen.
Peintres, photographes, graphistes et auteurs de bande dessinée se sont naturellement saisis de la représentation de
ces ouvrages d’art avec talent. Quoi de plus poignant et de plus représentatif du martyre de la ville de Brest durant la
Seconde Guerre mondiale que ces photographies ou ces peintures de Pierre Péron représentant le pont de Recouvrance
gisant dans la Penfeld ?
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