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Dans l’œil du viseur
la photographie comme outil
de connaissance de la ville

Téléchargez Patrimoines brestois sur

Qu'elle soit argentique hier ou numérique
aujourd'hui, la photographie nous accompagne
tout au long de notre vie : images de la vie de
famille, des souvenirs de vacances, nous nous y
sommes toutes et tous, un jour, essayé avec plus
ou moins de bonheur (ah ! la pellicule qui prend
la lumière à l’ouverture de l’appareil !!!!).

« Ensemble des techniques
permettant d'obtenir des
images permanentes grâce à un
dispositif optique produisant
une image réelle sur une surface
photosensible ».
Telle est la définition
de la photographie.

L’art ne s’est pas privé de s’emparer
de cet incroyable médium, comme en attestent
les collections de l’artothèque du musée
des beaux-arts de Brest métropole.
Mais la photographie sert aussi à des fins
documentaires. Le support permet de fixer à un
instant T un édifice, des personnes, des lieux,
constituant ainsi un témoignage remarquablement
précis d’une période économique, de dynamiques
sociales, de l’évolution de la ville…

Ernest Pignon-Ernest, Parcours Jean Genet-Pont
de Recouvrance, impression numérique, 2006,
80 x 60 cm. Collection artothèque du musée
des beaux-arts de Brest métropole
©ADAGP, Paris, 2019

À Brest, bien sûr, c’est la construction navale
qui tient le haut du pavé : arsenal, bâtiments
militaires sont très largement documentés dans
les collections de nos institutions patrimoniales.
Elles nous donnent à voir des clichés d’une
puissance évocatrice impressionnante.
Mais la ville tient aussi un rôle important dans
cette quête mémorielle. Le jeu des avant/après
revêt une importance tout particulière pour
cette ville détruite puis reconstruite. Ces clichés
comparatifs offrent des supports tangibles
pour la « reconstitution mentale » de Brest
par ses habitant.e.s.
Enfin, ce numéro se clôt par un portrait
de femme, celui d’Elisabeth Disdéri, « femme libre
et responsable ». Pendant treize ans, elle promène
son objectif sur les points incontournables de la
ville : le port, le château… ; tout en proposant
dans son studio les produits photographiques
à la mode.
Nous espérons que vous partagerez avec nous
l’émotion de regarder ces clichés anciens
ou contemporains.

Brest, une architecture
de détails
Exposition photographique
de détails architecturaux
•D
 u 26 avril au 22 septembre
Place de la Liberté
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Max Pam, Brest, triptyque, photographies,
125,5 cm X 40,5 cm. Collection artothèque

Gwénaëlle Magadur
et Sylvain Le Stum,
La ville en mutation, 2004,
2 photographies,
tirages numériques,
118,5 x 41,5 cm.
Collection artothèque.

Musée des beaux-arts

La collection de l’artothèque
s’est constituée avec l’ambition
de donner à voir l’évolution
de la création artistique.
Le fonds est riche d’environ
1200 œuvres empruntables
produites par environ 500 artistes.

Un atelier sans murs
Les représentations de Brest occupent une place toute
particulière au sein de la collection de photographies de
l'artothèque. Cette collection s’est construite sous deux
angles complémentaires : la photographie plasticienne et la
photographie documentaire.

Max Pam est photographe et grand voyageur. Son travail
s’oriente vers la composition de carnets de voyages
photographiques. De passage à Brest en 2002, il ne pouvait pas
passer à côté de l’imprimerie PAM. Il nous laisse dans ses deux
triptyques une captation de ses errances dans la ville.

Cette dernière repose sur un substrat historique, porté par
des personnalités comme Robert Doisneau, Edouard Boubat
ou comme René Jacques. Photographe de nombreux
reportages, il est aussi connu comme photographe de plateau.
En couverture de ce numéro 34 de Patrimoines brestois,
une photographie de 1941 extraite du tournage du film
iconique Remorques de Jean Grémillon où l’on devine Jean
Gabin descendre les marches de l’escalier du Cours Dajot.

En 2000, Gwenaëlle Magadur trace la “ligne bleue”. Longue
de 7 km, elle matérialise les remparts disparus du Brest
intra-muros. Appel à la marche, cette “ligne bleue” propose
une autre lecture de l’histoire et de la géographie de la ville.
Avec l’architecte Sylvain Le Stum, l’artiste travaille entre 2004
et 2010 sur l’histoire de la ville. Ils imaginent des interventions
dévoilant certaines mutations de Brest. Le souhait est
de matérialiser les deux quartiers fondateurs de la ville,
les Sept Saints sur la rive gauche et le port de pêche de
Recouvrance sur la rive droite. Deux interventions sont
esquissées, le dessin des contours des bâtiments des Sept Saints
sur la verticale du mur rive gauche ainsi qu'un tracé au sol
matérialisant le cadastre de l'ancien quartier sur la rive droite.
Ces interventions ne sont finalement pas réalisées dans la ville,
mais ces photographies témoignent de ce travail artistique.

En fin d'année 1947 sort le roman sulfureux de Jean Genet
intitulé Querelle de Brest. L'histoire se déroule sur le port, dans
la Royale, « il y est question d'amour, de marins, d'hommes,
de bordel et de meurtre ».
En hommage au personnage du roman, Ernest Pignon-Ernest,
artiste à la notoriété internationale, intervient à Brest,
au début de l'été 2006. Il colle pendant la nuit, sur le pont
de Recouvrance et un entrepôt du port de commerce,
au moins cinq exemplaires d'une grande composition
de 3m de haut sur 1,80m de large. Ces photographies
témoignent d’une intervention dans l’espace public passée
relativement inaperçue. Leur acquisition par l’artothèque en
2010 permet d’en garder une trace dont le souvenir se réactive
à chaque emprunt.

L’histoire et l’architecture de la ville inspirent le travail d’artistes.
Leurs interventions dans la ville, conservées à travers ces
photographies, révèlent des facettes de Brest et dévoilent
des pans de son histoire.
Vanessa Che
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Service historique de la Défense

Vue générale d’un atelier des Capucins,
plaque de verre © SHD, 9 Fi 10

PHOTOGRAPHIER

la construction navale
Au fil des siècles, la construction navale a modelé le
paysage architectural et économique de Brest. Le plateau
des Capucins reste à ce titre un site emblématique marqué
par l’épopée de la construction de très nombreux bâtiments
navals qui ont fait la fierté de la cité brestoise. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le site de production
des Capucins est entièrement détruit. Malgré tout, dès
1946, Brest est de nouveau chargé de la production et de
la réparation des gros bâtiments, d’abord civils, puis à partir
de 1950, militaires. Les très nombreuses photographies
prises durant cette riche période retracent cette aventure
humaine et technologique.
L’entreprise DCNS (1), héritière des premiers arsenaux
construits au XVIIe siècle, est à l’origine d’un fonds
photographique exceptionnel conservé au SHD-Brest.
Il permet une lecture chronologique de la reconquête de la
construction navale durant la seconde moitié du XXe siècle.
La qualité technique des photographies tout comme
la puissance des objets et des évènements photographiés
sont à la hauteur des chantiers « pharaoniques » engagés
à l’arsenal de Brest au cours des années 1950 à 2000.

Durant cette période, près de 50 bâtiments sortent
des chaînes de production. Mentionnons des bâtiments
emblématiques comme Le Colbert (croiseur anti-aérien), les
porte-avions Foch et Clémenceau ou le porte-hélicoptères
La Jeanne d’Arc. Chaque chantier de production donne
lieu de manière systématique à l’élaboration d’albums
photographiques soignés, méthodologiquement légendés
et préservés par le service de la photothèque de DCNS,
attaché à mettre toutes ses données iconographiques
au service de la gouvernance d’une entreprise réunissant
des compétences d’un très haut niveau technologique.
La photographie devient un véritable outil de
communication, elle trace toute l’activité de la production
navale, elle atteste de l’évolution et de l’avancement
des chantiers, elle propose enfin une certaine vision
de l’homme contemporain devant les immenses espaces
de production industrielle (2).
Xavier Laubie

(1) L’entreprise DCNS (Direction des constructions navales, systèmes
et services) était anciennement DCAN, puis DCN. En 2017, DCNS est
rebaptisée Naval Group.
(2) Voir aussi l’article « Photographier la construction navale : le fonds
iconographique de Naval Group » dans La Revue maritime n°513
dossier spécial Brest.
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La Résolue
25 septembre 1961
photographie n°39
© SHD, 9 Fi 1/ 74

Conçue à la fin des années 50 comme
porte-hélicoptères et aménagée pour
servir d’école d’application pour les
officiers à la sortie de l’École navale,
La Résolue, construite à l’arsenal de
Brest, est mise à flot en 1961 et prend
la mer en 1963. Rebaptisé La Jeanne
d’Arc en 1964, ce bâtiment emblématique
accomplit depuis une campagne
annuelle de cinq à sept mois
jusqu’à son retrait du service en 2010.

Fonds
numérisé
en 2018

L’importance de la photographie comme
sources pour l’historien des entreprises
est évidente. Elle permet d’étudier tous
les aspects de la problématique :
l’histoire des techniques de construction,
l’histoire de la mécanisation des ateliers…
Jean Domenichino, maître de conférences
en histoire contemporaine à l’université de
Provence Aix-Marseille

Le Colbert, 26 mars 1957, photographie
© SHD, 9 Fi 1/ 43
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Archives municipales et métropolitaines
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Photographier pour témoigner de l'évolution des lieux

La photographie contemporaine, par son
support numérique, multiplie le nombre de
clichés de façon exponentielle. Cela rend
d’autant plus difficile le nécessaire tri. Se
pose alors la question de l’intérêt du cliché
copie d’une vue ancienne, comme sur cet
exemple d’une carte postale et d’un cliché
contemporain conservés par les archives
de Brest.
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Groupe scolaire – médiathèque des Quatre Moulins

1

au début du XXe siècle

2

et en 2014

La place Napoléon III
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en 1970
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et en 2013
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Le port du Château vers 1930 et en 2018

© Archives de Brest
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3
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Avant-après présenté en 2013 dans le cadre de l’exposition L'odyssée de Bellevue,1963-2013.
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L’avant-après photographique n’est pas nouveau, il est
seulement simplifié à l’ère du numérique. Il se révèle
tout à fait pertinent pour constater les évolutions d’un
lieu, ou leur absence. La lecture du paysage est alors
aisée à comprendre et rapide. Elle fonctionne tout
particulièrement bien dans des publications, mais aussi
lors d’animations ludiques ou d’expositions.
Les variantes peuvent être infinies à l’ère numérique.
Les montages photos sont aujourd’hui accessibles à
tout un chacun pour faciliter la lecture d’images. Après
l’effet de masse des images numériques ou numérisées,
leur usage et notre rapport à elles évoluent, passant,
entre autres, d’un simple témoignage pour le futur à un
véritable outil pédagogique.
Hugues Courant

Montage utilisé pour le document du mois de la page Facebook des archives.
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musée national de la Marine

Parc à bois de Kerhuon, 1863 © Musée national de la Marine
V ue des Capucins, de l’atelier de la mâture et du viaduc,
vers 1861, panorama constitué de trois tirages,
© Musée national de la Marine

1860-1914

l'exceptionnel
fonds photographique
de l'arsenal de brest
Le Musée national de la Marine
conserve un ensemble exceptionnel
de 157 photographies issues de l’atelier
photographique de l’arsenal de Brest
et réalisées entre 1860 et 1914.

Créés dans les années 1860 à l’initiative des directeurs
des Constructions navales à Cherbourg, Brest, Lorient,
Rochefort et Toulon, les ateliers photographiques des
arsenaux ont pour mission de documenter l’activité
industrielle et le développement des ports de guerre.
« De bonnes épreuves photographiques mises sous les
yeux du ministre en diront beaucoup plus que les rapports
les plus longs et les plus détaillés. Ce nouveau mode de
communication est appelé à rendre de grands services (…)
Avec son secours le ministre s’il le veut, peut voir pour
ainsi dire comme dans un miroir, tout ce qui se passe
dans les ports. » 1
Invention majeure de la première moitié du XIXe siècle,
la photographie est employée au sein de l’arsenal de Brest
à partir de 1860, date à laquelle débute la nécessaire
modernisation du site. Après la guerre de Crimée
(1853-1856), la Marine s’engage en effet dans trois
innovations technologiques majeures : la construction
métallique, la propulsion à vapeur et l’emploi de l’obus
explosif. Cette mutation impose de lourdes transformations
des infrastructures : agrandissement ou creusement
de bassins, créations d’ateliers d’ajustage, de forges
ou de fonderies.

Port de Brest à Recouvrance,
vue prise de l’arsenal, 1861,
© Musée national de la Marine

Réalisés par des photographes restés anonymes,
les clichés couvrent une vaste étendue débordant la ville
vers Kerhuon ou l’anse Saupin. Les monuments et sites
majeurs sont représentés : le pont tournant, la grue
du viaduc, le Magasin général, La Consulaire, le plateau
des Capucins ou encore le Parc à bois de Kerhuon.
Ce patrimoine photographique unique est conservé
dans les réserves du musée. Il a été exposé en 2013 au
château dans le cadre de l’exposition Arsenal de Brest,
photographies et territoire. Il nous offre, à travers le prisme
de l’image, une vision des infrastructures et de l’activité
d’un ensemble aujourd’hui disparu.

Jean-Yves Besselièvre
Lénaïg Laot Lombart
Travaux du bassin du Salou, 1863
© Musée national de la Marine
Alexandre Chedeville, « Rapport de fin d’année, Direction
des constructions navales, Port de Lorient 1859, 30 janvier 1860,
Service historique de la défense, fonds Marine, 6 DD1 45

(1) 

L'arsenal de Brest, la mémoire enfouie. Photographies
1860-1914.
Par Daniel Le Couedic et Angelina Meslem
Une co-production du Musée national de la Marine
et de la DMPA du Ministère de la Défense
Editions Filigranes, 2013.
 Port de Brest, 1861, panorama constitué de trois tirages
© Musée national de la Marine
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Université du temps libre

Geneviève-Elisabeth Disdéri
Elisabeth Francart est l’épouse d’Eugène Disdéri,
photographe, un personnage assez instable mais très
inventif. Le couple quitte Paris après les « évènements »
de juin 1848 et les répressions qui suivirent. Ils rejoignent
à Brest la famille d’Elisabeth. Eugène forme sa femme
aux manipulations et aux nouvelles techniques de la
photographie sur plaque de verre au collodion humide
qui donne un négatif en chambre noire.
Parmi les photos attribuées à Elisabeth, le port
en profondeur, format « portrait » inhabituel, est pris
du pied du château (visible en dernière de couverture
de ce no34). Ce cliché représente la partie des quais
réservés aux bateaux de commerce, dans le coude
qui précède l’entrée dans le port militaire avec au centre
la machine à mâter dite « la mâture ». La photographie
illustre la cohabitation des activités militaires et civiles,
quelques années avant le déplacement du port
de commerce hors de la Penfeld.
La vue de l’arsenal et de l’Amirauté est prise des hauteurs
de Pontaniou sans doute très tôt le matin d’où le calme
régnant sur les quais mais aussi cette belle luminosité.

Le 65 rue de Siam
Après plusieurs emplacements, les studios Disdéri
s’installent rue de Siam. Depuis l’ouverture du pont
tournant en 1861, elle est devenue l’axe commerçant
majeur de Brest. Eugène fait des allers retours à Paris
ou des voyages à l’étranger rapportant toujours
des nouveautés. Les encarts publicitaires témoignent
de la diversification des produits. Le portrait, à 2,5 francs,
équivaut à une journée de travail d’un ouvrier.
La photographie est en plein essor au cours du XIXe siècle.
Le nombre de photographes professionnels en France
est multiplié par 10 entre 1841 et 1866, passant de 500
à quasiment 5000. En difficulté financière, liée en partie à
cette concurrence de plus en plus rude, Elisabeth vend son
studio brestois aux débuts des années 1870 pour retourner
à Paris. Elle y décède en 1878. Pendant un siècle, sept
photographes se succèdent à cette prestigieuse adresse.
Arlette Roudaut

Port militaire, Direction du port, 1856
© Geneviève-Elisabeth Disdéri, avec l’aimable
autorisation du musée George Eastman

Nous la connaissons par un portrait de 1867.
Elisabeth Disdéri a alors 50 ans et réside à
Brest depuis vingt ans. Silhouette élancée,
robe simple sans fioriture ni bijoux, et surtout
un regard fort vers l’objectif : elle apparait
comme une femme libre et responsable. Pose
non conventionnelle et assez provocatrice,
l’utilisation du dossier de chaise renversée
comme appui révèle la liberté d’esprit
de la photographe. Ses traits sont marqués :
elle a eu six enfants dont un seul atteint
l’âge adulte.

portrait d’Elisabeth Disdéri
© the Public Library of Pontevedra
"Antonio Odriozola"

Une soixantaine de photographes
a participé à l’accueil de
Napoléon III et de l’Impératrice
à Brest en 1858.
Parmi eux, fait exceptionnel
pour l’époque, une femme :
Geneviève-Elisabeth
Disdéri-Francart.
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Vue de la Mâture, 1856
© Geneviève-Elisabeth Disdéri,
avec l’aimable autorisation du musée George Eastman

