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GUY BERROU

Le port de commerce
ou l’histoire d’un siècle
et demi de polders

Siècle de l’industrialisation, mais aussi
des luttes sociales et de la construction
des idées républicaines, le 19e siècle a
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été un siècle important pour Brest et les
évolutions urbaines qui en sont issues
marquent encore aujourd’hui le paysage et
l’actualité de notre ville. Il en est ainsi des
atelier des Capucins dont la transformation
en nouveau pôle de développement et
quartier de cœur de métropole est engagée
avec l’ouverture à la rentrée 2016 de la
nouvelle médiathèque de Brest, mais aussi
de la gare et du port de commerce dont
nous marquons cette année les 150 ans.
Ces 3 lieux sont indissociables de l’histoire
sociale de Brest, de la vie des habitants, des
femmes et des hommes qui y ont travaillé
et qui y travaillent toujours aujourd’hui. Ils
sont aussi indissociables de l’histoire des
liens de Brest avec le monde.
Se pencher sur les 150 ans de l’histoire du
port de commerce de Brest, c’est mettre en
perspective les projets de développement
portuaire d’aujourd’hui. Des projets qui
viennent conforter la dimension maritime
de notre métropole, son rôle économique
majeur à l’ouest breton et pour l’ouest
breton. Des projets qui s’inscrivent dans
cette continuité historique qui forge Brest :
l’ouverture au monde, le lien entre Brest et
le territoire qui l’entoure et qui illustre la
place qu’entend prendre notre métropole
dans les réponses aux nouveaux enjeux
humains, écologiques et énergétiques…

Gaëlle Abily
Adjointe au maire de Brest en charge de la culture

Si à Brest on associe assez facilement port de commerce
et polder, c’est en songeant au port industriel. Or c’est
l’intégralité du port de commerce qui a ainsi été gagnée sur la
mer.
Le port (militaire) de Brest se développe à partir du XVIIe siècle
sous l’impulsion de Richelieu d’abord, puis de Louis XIV et ses
ministres, Colbert et Vauban. Le port entame une véritable
mutation comme base navale. Tout au long du XVIIIe siècle
et de la première moitié du XIXe siècle infrastructures et
bâtiments dédiés (corderies, forges, plateau des Capucins) sont
édifiés dans ce même but.
Durant tout ce temps, port militaire et port de commerce
cohabitent en Penfeld. La mixité des activités pose problème.
L’encombrement des quais est tel que le trafic ne peut se
développer. Le développement de la vapeur (donc de la vitesse
des manoeuvres) rend encore plus inacceptable la situation,
pour la Marine comme pour les armateurs civils. Entre 1769
et 1854 de nombreux projets sont esquissés, mais c’est
seulement le 5 avril 1856 qu’une décision ministérielle arrête
le principe d’un port marchand dans l’anse de Porstrein, au
pied du Cours Dajot. Après enquête publique, le décret impérial
du 24 août 1859 crée le port de commerce. De 1861 à 1880 les
travaux vont permettre de gagner près de 60 hectares, signant
les débuts du polder brestois.
En 1861 les premiers travaux débutent avec la création de
terre-pleins face au 1er bassin. Victor Fenoux, ingénieur
des Ponts et Chaussées, auteur du viaduc de Morlaix et du
phare d’Armen, arrive à Brest en 1864 pour gérer les travaux.
Il fait draguer les fonds à l’emplacement des quais. Les
enrochements se font désormais sur le roc, ce qui procure une
bonne stabilité ; c’est "une première" en France.
En 1865, les activités portuaires civiles sont transférées de la
Penfeld au nouveau port de Porstrein. Le port lui-même est
terminé (3 premiers bassins), mais les terre-pleins sont encore
en cours de remblais. En 1873, on dénomme les premières rues
du nouveau quartier du port de commerce. Il faut attendre
1879 pour voir l’achèvement des 4e et 5e bassins.

quartier projeté peine cependant à se développer, en raison
sans doute de l’échec des projets successifs de faire de Brest un
port transatlantique.

Un port
de plus en plus a l'est

À l’est du port, sous la falaise de Ker Stears, la plage accueille
un casino. Juste à côté le port de Poullic-al-Lor (au droit du
rond-point Herman Melville, dit "du gaz") et une desserte du
chemin de fer sur le port de commerce sont établis dès avant
1914. Ces ouvrages annoncent la progressive poldérisation de
la zone. Des entrepôts remplacent le casino sur la plage tandis
que les remblais de la voie ferrée éloignent déjà un peu la mer.
Le port de commerce entame ici le déplacement de son centre
de gravité vers l’est.
L’accueil des troupes américaines entre 1917 et 1919 relance le
trafic portuaire, l’équipement du port (hangars, création d’un
dépôt de triage ferroviaire au niveau de l’actuel parc à chaînes)
et les projets. Le départ des Américains interrompt le
mouvement qui reprend lentement dans la seconde moitié
des années 1920. Dans les années 1930, si les effets de la crise
économique mondiale se font sentir, grâce à l’intense activité
de l’arsenal le trafic se redresse. Le port poursuit son extension,
avec quelques hectares gagnés au môle de l’est dans les années
1932-1933.
La Seconde Guerre Mondiale détruit une grande partie du
port. Ses installations sont inutilisables. De nombreuses
épaves encombrent la rade. La reconstruction est vite lancée.
La création d’un terminal d’éclatement charbonnier et la
réinstallation de la base des navires câbliers mènent à une
poldérisation réduite (12 ha) dans la partie orientale du port,
débutant la fermeture de l’anse de Saint-Marc. Vers 1950, on
remblaie également le 4e bassin servant à l’échouage des bois
puis au carénage des bateaux.

Peu à peu équipements et activités prennent place : les grands
moulins brestois (1898), une criée, la 1re forme de radoub
(1903-1913), l’usine électrique (1910-1911). Le nouveau

UN PORT
DE RÉPARATION NAVALE

Les années 1960 à 1980 représentent une période charnière.
La réparation navale est en plein essor. C’est la première activité
du port. En conséquence l’anse de Saint-Marc est comblée
pour accueillir les deuxième et troisième formes de radoub et
une zone industrielle portuaire (aliments pour bétail, engrais,
ciment, pétrole et gaz). Le polder s’étend ensuite autour de la
pointe de Kerangall jusqu’au Moulin-Blanc. La poldérisation de
toute l’anse de Saint-Marc multiplie par 2,5 la surface gagnée
sur la mer. Le port gagne 158 hectares.

à L’OUEST,
LE PORT DU CHâTEAU

Dans les années 1990 et 2000, tandis que les activités
traditionnelles glissent vers l’est (dédouanement des
marchandises, transfert de la Capitainerie, démolition des Chais
Leduc…), les activités tertiaires et touristiques investissent
"l’ancien port de commerce" et les friches industrielles
dans la zone intermédiaire (entre la Carène et le rond-point
Hermann Melville). Et pour la première fois depuis le début de
son histoire, le port de commerce regarde vers l’ouest, avec
l’inauguration du port du Château (2009) et sa marina (2012).

LES éNERGIES MARINES
RENOUVELABLES

Aujourd’hui, le port se prépare à nouveau à gagner du terrain
dans sa partie est. En janvier 2010, le Conseil régional a voté un
projet de développement économique, énergétique et industriel
du port de Brest. Il se traduit par une nouvelle extension
de 14 hectares de polder et l’aménagement de 40 hectares
disponibles. Le port de Brest pourra ainsi accueillir les activités
liées aux énergies maritimes renouvelables et s’adapter aux
standards actuels du transport maritime (grands porteconteneurs). Un siècle et demi de polders…
et l’histoire continue.
Hugues Courant

Patrimoines brestois est publié par le service patrimoines, direction culture-animation-patrimoines, ville de Brest.
Responsable de la publication
Christine Berthou-Ballot
Rédactrice en chef Paula Fourdeux
Conception
Direction de la communication, ville de Brest

• Ont participé à ce numéro
Anaïs Kerléo, bibliothèque d’étude / Pascal
Aumasson, Vanessa Che, Mathilde Pigallet,
musée des beaux-arts / Hugues Courant,
archives municipales et communautaires / Renée
Le Gall, CCI, Membre de l’Institut d’histoire
consulaire / André Hascoët, historien / Guy

Berrou, responsable à Brest de la direction des
ports, aéroports et voies navigables de la région
Bretagne
• Crédits photos
Archives / Bibliothèque d’étude / Musée des beauxarts / Paula Fourdeux / Guy Berrou / Grégory Le
Bris / André Hascoët / Shutterstock / CCI

1. Les baraques de l’armée américaine
sur les terre-pleins du port de commerce
vers 1917

2

2. Le port de commerce en août 1873. Les
remblais sont en cours de finition
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3. Le terre-plein minéralier vers 1960

5. Le Polder en 2015

4. L’anse de Saint-Marc commence
à être comblée, tandis que s’ébauche
la 2e forme de radoub à l’arrière-plan
(photo Chalois vers 1963)
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Chronique
1. Photo d’Alexandre Trauner. Collection privée.
Tournage du film Remorques de Jean Grémillon.
Angle de la rue de Porstrein et du Quai de la Douane.
Au premier plan, tonneaux de vin d’Oran.
Au second plan, le bar maritime et le magasin Fournier,
aujourd’hui encore sur le port.

BREST,
PORT D’IMPORTATION DE VINS

1

À l’approche de la Révolution, le vin représente, avant les bois
et les grains, plus d’un quart des importations du port. Ce
commerce, destiné à l’approvisionnement de la Marine et d’une
région qui ne connaît pas encore le pommier à cidre, fait la
fortune d’une petite centaine de négociants. Une partie de ces
marchands de vin en gros est d’origine aquitaine, comme les
Guilhem venus de Libourne vers 1750. Le plus grand négociant
de la place est Jean-François Riou de Kerhallet, originaire
de Chateauneuf du Faou dit L'aristocrate de la barrique. Au
cimetière Saint-Martin, la somptueuse chapelle Kindelan, avec
ses guirlandes de grappes de raisin rappelle l’histoire d’un négoce
prospère.
Des voiliers débarquent des tonneaux de vins de la région
bordelaise et des péniches livrent du muscadet. Avec les navires
à vapeur, plus rapides, le commerce de vins s’accroit à partir
de 1905.On importe des vins d’Algérie et aussi d’Espagne et du
Portugal. Entre 1913 et 1939, le trafic quadruple, passant de
200 000 à 800 000 hectolitres.
Brest approvisionne Douarnenez, Audierne, Pont-Labbé,
Concarneau, Quimper, Saint-Brieuc… C’est, après Rouen, le
premier port d’importation des vins d’Algérie. Deux sociétés se
partagent le marché : les Chais brestois des vins d’Algérie et la
SA les Cuveries brestoises. La guerre marque l’arrêt du trafic et la
destruction du port.
Après 1944, sous la direction de M. Piquemal, ingénieur en chef
des Ponts-et-Chaussées, directeur du port, quais et hangars sont
rebâtis. Le trafic reprend peu à peu. Pour accueillir les nouveaux
navires-citernes, les fameux pinardiers, l’on construit en 1945

un énorme chai qui comprend 117 cuves pour une capacité de
37 500 hectolitres. « La réception se fait par quatre pipe-lines
souterrains, branchés sur les navires par des tuyaux flexibles. Les
vins sont refoulés par les pompes des navires dans huit cuves
de dépôtage, ensuite repris par les pompes du chai et logés
dans les cuves de réception avant d’être acheminés vers leurs
destinataires, soit par camions-citernes, par wagons-réservoirs,
par containers ou demi-muids (600 litres). » (Compte-rendu de la
Chambre de commerce en 1945).
La consommation baissant, le chiffre d’importation se stabilise à
730 000 hectolitres en 1950.
Les vins sont entreposés dans des chais et commercialisés par
différentes sociétés dont le plus importante est Guével à PleyberChrist.
Mais dans les années 1960, le trafic fléchit. Il passe au-dessous
des 20 000 tonnes, 200 000 hl, en 1965. La consommation n’a
pas reflué à ce point mais les chais ne s’étant pas modernisés, le
trafic échappe peu à peu au port de Brest.
En 1998, les vins Guével transfèrent l’embouteillage à Brissac
(Maine et Loire). C’en est fini des pinardiers de Brest. Ils ne font
plus escale quai du commandant Malbert et les chais Le Duc sont
rasés.
Comme les charbonniers, les pinardiers n’ont pas survécu à l’ère
moderne. D’autres frets, par containers, ont remplacé celui du vin
sur le port de Brest.
Paula Fourdeux

L’imprimerie PAM crée les remarquables
étiquettes graphiques des bouteilles
vendues, avec ou sans étoiles, sous
les noms : Grappe fleurie, vin du
matelot, gwin-ru, vin du corsaire, les
dominicains, l’abbaye,
le rayon rouge, l’hermine blanche,
Oranor, sidi-Ben, L’Atomic…
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Le port de commerce
dans les années 30

Regard d’artiste sur le port

Charles Lautrou
Peintre paysagiste, portraitiste, Charles Lautrou (Le RelecqKerhuon 1891 - Carhaix 1953), est aussi un décorateur de
talent qui a œuvré pour le siège de la chambre de commerce
de Brest (quai de la Douane), La Dépêche de Brest (frise du
hall, place Wilson), l'Hôtel des Voyageurs (salle à manger, rue
de Siam), l’Hôtel-Café de France (Landerneau), la centrale
électrique de l'île de Sein ou encore la Maison de la Bretagne
(Exposition universelle de Paris, 1937). Il n’en reste guère de
trace, sauf à la CCI où, par bonheur, l’essentiel de son travail,
inévitablement inspiré par l’activité portuaire, a été préservé.
Le décor du n°46, quai de la Douane, est une commande faisant
suite à un concours organisé par la Société des Amis des Arts.
En 1925, le jury choisit le projet présenté par Lautrou, de
préférence à cinq autres. Prix convenu : 11 000 Francs en 1926,
soit 7 000 euros en 2014...

Les thèmes de cette suite de 8 panneaux exécutés entre 1927
et 1930, ne doivent rien au hasard. * Un diptyque - disparu du
patrimoine consulaire - consacré aux produits régionaux, La
pêche, les primeurs. * La pièce majeure, Le port de commerce
(4,15 m x 2 m). * Un triptyque : Le charbon (Le tombereau, Le
camion et Travail de nuit). * L’Élorn. * La Penfeld. * Curiosité,
La Rade, est peinte au-dessus de la cheminée de la salle des
délibérations, quai de la Douane.
Pour l’anecdote : en 2002, décrochant Le port de commerce,
avant les travaux d’extension du siège de la CCI, place du
19e RI, on s’est aperçu que 30 cm de toile avaient été rabattus
à l’arrière du châssis, nul ne sait dire quand. Un personnage
échappe ainsi au regard. Il n’est pas sorti de l’ombre, lors du
réaccrochage, dans la nouvelle salle des assemblées…
Renée Le Gall
CCI, membre de l’Institut d’histoire consulaire

Une grue classée
Monument historique !
La grue de manutention portuaire Paindavoine, d’une capacité
de levage de 12 tonnes à 22 m, a été sortie de l’exploitation en
2004. Cet exemplaire mis en service en 1957 reste le dernier
témoin de l’époque de la reconstruction du port de commerce,
entièrement saboté lors de la seconde guerre mondiale.
Plusieurs grues de ce type avaient été mises en service et
financées dans le cadre du plan Marshall avant d’être ferraillées
après leur sortie d’exploitation.
Sur les quatre grues Paindavoine du port de Brest, la n°4 était
la seule à travailler au crochet, les trois autres travaillant à la
benne. Son poids avoisine les 150 tonnes. Elle était également
la seule dédiée à l’activité de réparation navale. Elle a donc
connu d’autres emplacements en bord à quai dans le port
avant d’achever sa carrière sur ce quai 5e ouest, où elle est
visible aujourd’hui (anciennement le quai "aux chevaux"),
en déchargeant ou chargeant des agrumes ou des produits
surgelés.
Pascal Aumasson
Directeur du Musée des beaux-arts

Cette grue a fait l’objet
d’un classement aux
Monuments historiques
le 13 juillet 2013
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GUY BERROU
Guy Berrou, responsable à Brest de la
direction des ports, aéroports et voies
navigables de la région Bretagne

L'AMENAGEMENT DU POLDER 124
Depuis sa création en 1865, le port de commerce de
Brest s'est progressivement agrandi. Certaines de ses
extensions, comme le comblement de l'anse de SaintMarc dans les années 1960, ont particulièrement marqué
les mémoires en raison de la charge émotionnelle liée
à la disparition de la plage préférée des Brestois. Dans
son prolongement, l'aménagement du polder 124 , qui
vient de débuter, provoque en raison de son isolement
moins d'émotion. Pourtant, ce projet gigantesque,
qui s'annonce fortement créateur d'emplois, marque
un moment essentiel du développement industrialo-

Pourquoi ce polder, qui date de la fin des années 1970,
n'est-il aménagé qu'aujourd'hui ?
La Zone industrielle portuaire a été réalisée après le
comblement de l'anse de Saint-Marc en 1962. Le polder
que l'on aménage aujourd'hui a été créé plus tardivement,
en 1976-1977, grâce aux matériaux extraits de la
réalisation de la forme de radoub 3, la plus grande du
port de Brest. Ce polder est ensuite resté en l'état pour
permettre à l'eau de quitter les sols en s'évaporant avec
le temps. Comme aucune opération spécifique immédiate
n'était prévue sur cet espace, on l'a laissé se consolider
naturellement.
Au début des années 2000, on a commencé à parler de
la stabilisation géotechnique du site. Il fallait cependant
encore installer des drains afin de supprimer le phénomène
de surpression interstitielle. Mais au même moment,
l'épisode Seveso a généré des mesures de précautions
qui, s'étendant au polder, ont retardé son aménagement
pendant les travaux de réduction du périmètre de risques.

maritime du port de Brest dont les ambitions sont bien
réelles. Il s'agit d'ailleurs du premier chantier de cette
ampleur que la région Bretagne ait à mener en tant
que maître d'ouvrage direct, depuis qu'elle est devenue
dépositaire de la compétence des ports de commerce en
2007.
Guy Berrou, responsable à Brest de la direction des ports,
aéroports et voies navigables de la région Bretagne, nous
présente les conditions de réalisation de cet ambitieux
programme.

Maintenant que cet espace est devenu exploitable, quels
grands aménagements y sont prévus?
Le projet de développement, tel qu'il est porté par
la région, concerne le polder mais aussi le dragage
d'approfondissement du chenal d'accès pour les porteconteneurs et le vrac, afin de maintenir et de consolider
les trafics commerciaux du port. Concernant le polder, on
va commencer par draguer ses abords, car aujourd'hui
ils n'ont pas la profondeur d'eau nécessaire à un accès
nautique. Les produits extraits de ces différentes étapes
constitueront un nouveau casier qui permettra une
nouvelle extension terrestre de 14 hectares. Comme en
1978, on créera d'abord un enrochement, une digue
d'enclôture, que l'on rendra stable et résistante à
l'agitation de la rade et on viendra verser les produits de
dragage dans le casier.

déchargeant les colis lourds nécessaires à l'industrie
des énergies marines renouvelables, ce qui nécessite
une portance élevée de 15 tonnes au m² de ces quais,
spécifications qui n'existent pas aujourd'hui en tant
que telles sur le port de Brest où les quais sont calibrés
à 3 ou 4 tonnes au m². Par la suite, un deuxième quai
perpendiculaire de 210m, un peu plus en mer, sera créé
en retour du casier. Enfin, lorsque les surfaces existantes
seront suffisamment consolidées, on aménagera les
zones d'activités spécifiques à l'installation d'industries,
d'entreprises à caractère industrialo-maritime capables de
gérer la construction et l'assemblage de machines dédiées
en priorité aux énergies marines renouvelables.

Comment les risques environnementaux inhérents à
l'ampleur des travaux ont-ils été pris en compte ?
Pendant quatre ans la région Bretagne, des scientifiques
et des partenaires comme Brest métropole ou les
professionnels de la rade, ont évalué ces impacts
écologiques. Les précautions qui ont été prises concernent
les périodes de dragage qui s'effectuent à une température
inférieure à 14°, pour limiter la présence de l'algue toxique
Alexandrium minutum . On a également restreint les
zones de dragage, afin de limiter la quantité de sédiments
les plus contaminés, tandis que la mise en casier a été
modélisée avec l'expurgation de l'eau et des contaminants.
Sur l'espace terrestre, même si nous sommes sur un endroit
qui est artificiel, il est retourné à l'état naturel et on se
trouve en présence d'espèces protégées comme les reptiles,
les batraciens et le sérapias à petites fleurs, ou vulnérables
comme la linotte mélodieuse. Des mesures ont été prises
en faveur de ces espèces, notamment une opération de
compensation prévue par le code de l'environnement,
consistant en la création d'un espace humide à Plougastel.

Le site sera-t-il accessible au public ?
Il est prévu de traiter l'interface avec la zone de loisirs
du Moulin-Blanc et d'Océanopolis et de créer un merlon
paysager qui établisse une séparation physique entre la
zone industrielle et la zone de loisirs. Le chemin piétonnier
littoral, qui existe aujourd'hui, se poursuivra le plus loin
possible et un belvédère sera aménagé sur la rade, qui
pourra aussi donner à voir l'activité industrielle. Toutefois,
s’agissant d’une zone industrielle, elle sera fermée pour des
raisons de sécurité et de sûreté.

Où en sont actuellement les travaux et quel peut-être
leur impact sur l'économie locale ?
Les travaux commenceront dès 2016, et s'étendront
jusqu'en 2020. La première partie des quais contigus au
polder sera livrée dès la fin 2017.
Concernant leur impact économique, tout dépendra des
contrats qui seront signés, mais on parle déjà de plusieurs
centaines voire de plusieurs milliers d'emplois potentiels.
Les extensions des années 1960-1980 ont conforté Brest
comme le plus grand port de réparation navale de France,
le projet actuel pourrait lui permettre de renforcer son
positionnement et ses qualités nautiques et d'affirmer
sa place sur ce nouveau marché des énergies marines
renouvelables et plus généralement des colis lourds, des
activités offshore.
André Hascoët

L'interface maritime doit être également traitée, c'est
pourquoi on prévoit la création d'un nouveau quai
de 175m destiné à accueillir les navires chargeant et
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MUSÉE
DES BEAUX-ARTs
Expositions

Du 2 juillet 2015 au 3 janvier 2016
Pierre Péron (1905-1988) / Un graphiste
moderne
Brestois fervent admirateur de sa ville, reconnu comme peintre, Pierre Péron est moins
connu comme graphiste. Pourtant, il conçut
des dessins, des affiches, des gravures et
même des lettres en bois taillé qui traduisent
une ample créativité. Imprégnées de l’esprit
des affichistes les plus novateurs de l’entredeux-guerres, ses affiches expriment une
liberté de forme exceptionnelle. Les gravures
qu’il réalise pour les artistes du mouvement
Seiz- Breur qui revendiquent un art moderne
inspiré des traditions bretonnes, ses typographies, ses bijoux de la marque Kelt, ses «
unes » du journal Le Télégramme et même les
dessins qu’il fournit à la marque Hermès pour
ses Carrés de soie ne s’inspirent pas moins de
son trait souple et humoristique.
• Commissaire invité :
Fañch Le Henaff, graphiste.
• Depuis le 10 avril, le musée de la Marine
présente Pierre Péron (1905-1988) À l’ancre !
• Pendant la durée des expositions, les deux
musées s’associent pour offrir un tarif réduit à leurs visiteurs porteurs d’un billet ou
d’une carte d’adhérent du site partenaire.
Galerie de l’artothèque
jusqu’au 20 septembre 2015
Geneviève Asse / Entre ciel et mer
Artiste majeure du 20e siècle, Geneviève Asse
a fait de la lumière et de l'espace le sujet de
sa pratique depuis plus de cinquante ans. Son
œuvre, essentiellement abstraite, lui est inspirée par le ciel et la mer du golfe du Morbihan.
Dans cette peinture où le bleu domine, au
point que l’on parle d’un bleu Asse comme
on parlerait d’un bleu Klein, se dévoile une
architecture qui structure la toile. La gravure
est pour elle un médium de prédilection. Alors
que la peinture recouvre l’architecture de la
toile laissant seulement perceptible la vibration de la lumière, la gravure la dévoile.
Le documentaire réalisé en 2014 par Florence
Camarroque, Geneviève Asse, Entre ciel et mer
est diffusé en parallèle de l’exposition.

Visites-éclair
Dimanches 2 juillet et 2 août
à 15h00, 15h30 et 16h00
/ durée : 20 minutes
Centrées autour d’une œuvre, les visites-éclair
permettent d’en découvrir l’essentiel.
• Entrée gratuite, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.

Visites commentées des expositions
• Pierre Péron (1905-1988), un graphiste
moderne / Jeudis 9 et 16 juillet à 18h30 /
Jeudis 20 et 27 août à 18h30 / durée : 1h.
Les visites commentées proposent un parcours présentant les principales œuvres de
l’exposition.
• Entrée aux tarifs habituels, sur réservation
(entrée gratuite pour les visites des expositions à l’artothèque).

Visite-parcours
Jeudis 23 juillet, 30 juillet, 6 août
et 13 août à 18h / Le port et ses paysages : du musée des beaux-arts au cours
Dajot / durée : 1h30
Découverte de l’histoire du port et ses
mutations, depuis les peintures du 18e siècle
jusqu’aux paysages d’aujourd’hui.
• Entrée gratuite, sur inscription au
02 98 00 80 80 / Rdv au musée des beaux-arts

JEUNE PUBLIC
Jeudis 9, 16, 23 juillet et 30 juillet à
14h30 / Jeudis 6 août, 13, 20 et 27 août
à 14h30 / Ateliers pour les enfants :
un été au musée ! / durée : 1h30
Tout au long de l’été, le musée et l’artothèque
proposent aux enfants des ateliers de découverte autour des collections et des expositions.
• 2,5 euros par atelier / sur réservation

archives
Acquisitions

Les archives ont récemment acquis un lot
de photographies de Joseph Kerbaul sur les
manifestations d’août 1935. Les archives ne
possédaient jusqu’à présent que quelques
tirages modernes de 3 ou 4 d’entre elles.
L’ensemble est en cours de numérisation

et d’intégration dans la base en ligne des
archives. Le musée des Beaux-arts a versé cet
hiver 3 grands plans (environ 2x2 m) de Brest
datant de la fin du XVIIIe, de 1821 et de 1833.
Ces magnifiques plans, très riches d’informations, viennent d’être restaurés et seront
numérisés avant la fin de l’année. Un plan de
1840 a été acquis fin mai lors d’une vente aux
enchères. Il complète ainsi ce panorama de
Brest avant 1850.

Numérisation & archives en ligne
Les archives viennent de numériser un nouveau lot de registres (cimetières, délibérations
de la commission administrative du Bureau
de bienfaisance, journaux personnels durant
la Seconde Guerre Mondiale…). Ce sont près
de 6 000 nouvelles images qui seront bientôt
disponibles sur le site.

Expositions
1865-2015, la métamorphose d'un port, réalisée par le service patrimoines et les archives.
• du 15 juillet au 20 septembre, Cours Dajot
En complément, une sélection de documents
originaux sur le port est présentée aux archives.
• du lundi au mercredi, hall des archives

BIBLIOTHÈQUE
D’ÉTUDE
ACTUALITÉS

Depuis quelques mois, il se passe d’étranges
phénomènes à la Bibliothèque d’étude. Tout
a commencé par l’arrivée d’une machine à
coudre et d’un mystérieux matériau, le Tyvek®,
un textile non tissé, dans l’atelier de reliure.
Les petites mains des relieurs se sont activées
pour confectionner des chaussettes blanches
qui depuis ont envahi les réserves patrimoniales. Derrière ce chantier se trouve une explication parfaitement rationnelle. L’équipe de
la bibliothèque s’affaire actuellement à préparer quelques 10 000 documents patrimoniaux
en vue de leur déménagement vers les Capucins. Ces documents s’installeront dans une
réserve visible depuis les espaces publics où,
effeuillés, ils pourront être admirés.
Suivez toute l’actualité du chantier de préparation des collections sur le site : biblio.brest.fr
et rendez-vous en 2016 !

Téléchargez Patrimoines brestois sur

