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Brest au temps
DE L’HERMIONE

Jean-Yves Besselièvre

Les « Académiciens »
e
brestois du XVIII siècle :
l’Académie de Marine
À l’heure des fêtes maritimes le
label Ville d’art et d’Histoire se tourne
vers la mer. Pour l’occasion, le service
patrimoines vient prendre ses quartiers au
jardin de l’Académie de Marine. Surplombant
la rade, du haut d’un des plus beaux
panoramas de la ville, le jardin réunit tous les
axes soutenus dans la démarche : la mer et
l’international (la rade, les ports du château
et de commerce), la défense (le château,
le port militaire), la ville palimpseste
(perspectives sur les remparts, le cours Dajot,
la ville haute/la ville basse) et les dynamiques
sociales (lieu d’animation lors des jeudis
du port, d’Astropolis…). Au programme,
des siestes à marée haute, des ateliers tampon
et sérigraphie, de la poésie et des jeux.
Du 15 au 17 juillet, laissez-vous conter Brest
face à la mer !
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CARTE D’IDENTITÉ DE
L’ACADÉMIE DE MARINE
Nom de l’institution : Académie de Marine
Année de fondation : 1752
Premier règlement : 30 juillet 1752
Composition : 75 membres
Nom du fondateur : Sébastien-François Bigot de Morogues,

capitaine d’artillerie

Membres actifs : officiers des différents corps de la marine militaire
But premier : établir un dictionnaire de marine
Budget initial : budget annuel de 3 000 livres (porté à 6 000

Brest est le berceau de l’Académie de marine qui fut créée en
1752 par le ministre de l’époque de la mer (le secrétaire d’État
à la Marine et aux Colonies Antoine Louis Rouillé). Avec cette
fondation emblématique, Brest s’offre une place majeure dans
le « Siècle des Lumières » et écrit son histoire : celle d’un port en
pleine prospérité dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, celle
d’officiers lettrés et férus de sciences, d’une grande curiosité
intellectuelle, celle encore des grandes explorations scientifiques
et des voyages autour du monde.

Genèse de l’Académie de Marine

À Brest, un groupe d’officiers animés par l’esprit d’émulation
scientifique, fonde, sous l’impulsion du capitaine de vaisseau
Sébastien Bigot de Morogues, une « société savante » où l’on parle
hydrologie, astronomie marine, constructions navales, médecine.
L’Académie de Marine est née. Elle invite à plonger dans un
Brest bouillonnant marqué par l’esprit encyclopédique du XVIIIe.
L’Académie reçoit son premier règlement en 1752. Elle devient
« l’Académie royale de Marine » en 1769 (règlement signé par
Louis XV à Versailles) et va poursuivre son activité tout au long
de ce siècle jusqu’à sa dissolution en 1793 (par décret
de la Convention en date du 8 août) en pleine Révolution.

les cinq premières années)

Le livre : « outil » de diffusion

Localisation : arsenal de Brest
Séance d’ouverture : 31 août 1752
Année de la réorganisation : 1769 (règlement du 24 avril 1769)
Nouvelle dénomination : Académie royale de la marine
(en 1769) affiliée en 1771 à l’Académie des sciences
Objectifs : diffusion la plus large possible

Le succès de l’Académie est immédiat et la qualité de ses travaux
reconnue. Mais comment assurer la diffusion des recherches
scientifiques du moment sur la marine ? À l’époque, pas de
réseau internet et de mise en ligne des ressources ! Les livres sont
à l’honneur. Traités de constructions navales du XVIIIe, ouvrages
et manuels d’astronomie nautique, atlas hydrographiques
véhiculent les savoirs et constituent aujourd’hui de précieux
témoins de ce siècle décisif et du rôle capital de l’Académie de
Marine à Brest dans la diffusion des connaissances maritimes.

des connaissances les plus récentes, les mieux
fondées et les plus utiles dans le domaine maritime

Devise : « Per hanc, omnibus artes prosunt » (Par elle, les arts
profitent à tous)

Privilège : Académie bénéficie dès 1769 du privilège d’impression
et de de vente des ouvrages

Suppression de l’Académie : 1793
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Avec la fondation
de l'Académie,
Brest s'offre une place
majeure dans le
"Siècle des Lumières"

Des « académiciens » de grand
renom investis dans la recherche

Autour de Bigot de Morogues, fondateur de l’Académie, des
scientifiques de grand renom se réunissent tels Paul Osée Bidé
de Chézac, Henri-Louis Duhamel du Monceau ou Antoine
Choquet de Lindu. Au « Siècle des Lumières » ces officiers
et ingénieurs brestois ont su modéliser les savoir-faire pour
permettre la construction en Penfeld des vaisseaux les plus
performants de l’époque et aménager la cité navale. Mais
le grand projet d’origine de l’Académie est un dictionnaire
collectif de marine. Il doit rassembler les meilleures
connaissances disponibles à l’époque. Les membres de l’Académie
ont aussi apporté une part non négligeable, aux côtés
de La Fayette, à la guerre d’Indépendance d’Amérique.

L’Académie et les
voyages de circumnavigation

Les membres de l’Académie de Marine prennent également une
part active dans la conception et la préparation de voyages de
circumnavigation ou de recherche scientifique : Bougainville,
La Pérouse, Fleuriot-de-Langle, le chevalier de Borda, Rochon,
Verdun de La Crenne. Lors de voyages à destination scientifique
comme celui de la Flore, les académiciens réalisent une moisson
de découvertes astronomiques et hydrographiques. De ces
voyages d’observation arrivent en France de nombreuses espèces
végétales et animales dont les traces iconographiques produites
par des dessinateurs et des biologistes embarqués sont toujours
visibles sur de nombreux atlas de voyages précieusement préservés et protégés au Service historique de la Défense (SHD) à Brest.

Le Service historique de la Défense de
Brest et le fonds de l’Académie de Marine
Brest conserve au SHD le fonds de la bibliothèque de l’Académie
de Marine. Tous les ouvrages (près de 8 000) sont superbement
reliés et marqués aux fers de l’Académie de Marine. Ils
constituent un fonds ancien d’une richesse exceptionnelle
mis à la disposition du chercheur et du simple amateur. Une
importante exposition dédiée à l’Académie de Marine est
présentée au SHD lors de Fêtes maritimes en juillet 2016.
Xavier Laubie

Xavier Laubie, service historique de la défense (SHD) /
Jean-Yves Besselièvre, administrateur du musée
national de la Marine
• Crédits photos
Archives / Musée des beaux-arts / Monique Férec,
service historique de la défense (SHD).
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Abraham ORTELIUS, Theatrum Orbis Terrarum, 1585 (SHD, R 0151)
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1 Louis-Nicolas Van Blarenberghe (1716- 1794), Vue du port de Brest (vue prise de la terrasse des Capucins), 1774, huile sur toile, collection musée des
beaux-arts de Brest métropole. 2 Nicolas Ozanne, Embarquement au port de Brest, vers 1752, eau-forte, collection musée des beaux-arts de Brest métropole.
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Et Brest dans
les années 1760-1780 ?

Brest au XVIIIe à travers les livres, la littérature
l’Abbé Raynal (1713-1796)
et l’« Histoire des deux Indes »
L’Hermione, frégate de 26 canons dont la construction fut achevée
en onze mois à l’arsenal de Rochefort, navigua de 1779 à 1793.
Le nom de ce bâtiment de guerre nous est familier car sa réplique
est récemment venue mouiller dans le port de Brest. Mais son
nom reste attaché à ceux de La Touche-Tréville son commandant,
et de… Lafayette.
En 1780,"La frégate que le Roy m'a donnée", comme l’écrit
Lafayette, va permettre au célèbre marquis d’accomplir la mission
secrète que lui confie Louis XVI : Prévenir George Washington
de l'imminente arrivée de renforts militaires et navals français
destinés à lui prêter main-forte dans la révolte des « Insurgents*»
américains contre le pouvoir colonial britannique.
Qu’une telle mission échoie à Lafayette n’est pas le fait du
hasard. Son parcours intellectuel, philosophique et moral en fait
un pur produit du siècle des Lumières. Lafayette s’est très tôt
impliqué dans le bouillonnement d'idées qui marque l'époque
des encyclopédistes et des penseurs du XVIIIe.
Or ce puissant courant est particulièrement représenté au
sein de la naissante Franc-Maçonnerie spéculative. Très
logiquement, Lafayette en devient l’un des représentants les plus
enthousiastes. C’est ainsi qu’il rencontre son maître à penser,
l'abbé Raynal, illustre Franc-Maçon de la célèbre Loge "Les Neuf
Sœurs". En raison de ses principes maçonniques,
Lafayette deviendra l'un des champions français les plus ardents
de la cause de l'indépendance américaine.
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La ville prend,
en cette fin de XVIIIe,
à l'aube de la Révolution,
un nouveau visage.

Que se passe-t-il en ville durant ces années 1760-1780 ?
Brest a certes grandi autour de son arsenal mais cela ne fait
encore guère qu’un siècle (1681) que le bourg de Recouvrance lui
a été rattaché. Le plan d’urbanisme de Vauban n’a pu être réalisé,
néanmoins les rives de la Penfeld se sont couvertes de bâtiments
pour l’arsenal et la ville a connu un fort développement
démographique. Voici venu le temps de l’organisation : un plan
d’alignement est lancé (approuvé en 1786), un règlement du
service incendie voit le jour, la ville se dote d’un plan pour suivre
les travaux commencés (lancé en 1773 ce plan est terminé
en 1785 et exposé en salle du conseil). La municipalité peut
également réfléchir à embellir la cité. À partir de 1750 est actée
l’idée de construire une véritable salle de spectacles. Les plans en
sont dressés par l’ingénieur Choquet de Lindu. La salle,
achevée en 1766, offre 1 300 places dont 830 assises.
Ce théâtre se trouvait au niveau de la place Wilson actuelle.
Une promenade publique, le Cours Dajot, est réalisée à cette
période sur d’anciennes carrières, en utilisant la main-d’œuvre
(bon marché) des bagnards.
La ville prend en cette fin XVIIIe, à l’aube de la Révolution,
un nouveau visage. Une évolution que l’on retrouve aux archives
dans les séries anciennes bien sûr mais également dans les fonds
privés de Langeron, gouverneur du château de Brest, de la famille
Raby (qui a donné 3 maires à la cité en ce siècle des Lumières)
ou de l’amiral Rochegude, compatriote de Lapérouse et marinexplorateur tout comme lui.
Hugues Courant
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La Bibliothèque Municipale de Brest tient à la disposition de ses
lecteurs un exemplaire en trois volumes de la deuxième édition
(1774) de l’« Histoire des deux Indes ». (RES XVIIIe C211 à C213)
L’« Histoire des deux Indes » fut publiée au départ anonymement.
Mais en 1780, dans la troisième, Raynal fit graver son portrait
en frontispice de l’ouvrage avouant implicitement qu’il en était
l’auteur. Pourtant l’ouvrage était une œuvre collective. En effet
pour réaliser l’« Histoire des deux Indes » Raynal avait recouru
à la collaboration d’autres écrivains tels qu'Holbach ou Diderot.
Mais alors… l’abbé Raynal, apôtre incontesté de
l’antiesclavagisme, aurait-il eu des « nègres »# ?
Manoussos Malicoutis
* Colons américains prenant parti contre l'Angleterre pendant la guerre
de l'Indépendance.
# Un nègre est l’auteur anonyme d’un texte signé par une autre
personne, souvent célèbre. L’emploi du mot « nègre » dans cette
acception date du milieu du XVIIIe siècle, en référence à l’exploitation
des populations noires d’Afrique.
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Guillaume-Thomas-François
dit l’Abbé Raynal (1713-1796)
Historien, journaliste, homme de lettres et philosophe, L’abbé
Raynal est l’auteur de « l'Histoire philosophique et politique
des établissements et du commerce des Européens dans
les deux Indes. »
Véritable encyclopédie de l’anticolonialisme au XVIIIe, l’« Histoire
des deux Indes » va accompagner l’idéologie des Lumières jusqu’à
la Révolution française, lui servant de référence. Plutôt qu’un
ouvrage scientifique l’« Histoire des deux Indes » fait partie de
ces « voyages philosophiques » à la mode, faiblement documenté
mais prétexte à réflexions sur la « loi naturelle » et dénonciations
mordantes du despotisme, du cléricalisme, de l'esclavage des
Noirs, ainsi que du colonialisme. L’œuvre de Raynal constitue
un des points de départ de la pensée politique du XIXe siècle.

2

Vrai best-seller du XVIIIe, l’ouvrage connut près de cinquante
éditions en moins de vingt ans. Les trois premières vécurent des
moments difficiles : celle de 1770 fut frappée par la Censure,
la deuxième condamnée par le Parlement en 1774, et la troisième
brûlée en 1780 en place publique, ce qui assura à l’« Histoire des
deux Indes » un succès considérable.

Le théâtre de Brest, inauguré en 1766 (vers 1900, éditeur LL).
Plan annexé au mémoire de prévention des incendies à Brest
(Nicolin, 1777).
1
2

1 L’édition de 1780 avec le frontispice de l’abbé Raynal 2 Jean Baptiste
Belley, peint par Girodet. Jean-Baptiste Belley, ancien esclave à SaintDomingue, affranchi grâce à son service dans l’armée pendant la guerre
d’indépendance américaine, fait partie de la nouvelle classe des « libres
de couleur », en développement dans les villes coloniales. Il est le 1er
député noir de Saint Dominique venu à la Convention en 1794. Le peintre
Girodet l’a représenté en présence du buste de l’abbé Raynal symbole de
l’antiesclavagisme.
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Aspects du port de Brest
e
au XVIII siècle
Pour connaître avec un tant soit peu de précision l’allure
de Brest au XVIIIe siècle, il n’est pas de meilleure source que
les dessinateurs qui y ont séjourné.
Les uns –rares – étaient libres du choix des sites qu’ils
représentaient, les autres avaient un mandat. Or, ils sont rares
les artistes s’insinuant en Bretagne, région qui est encore une
Terra incognita.
Le port militaire de Brest fait exception néanmoins : des
ingénieurs ou des dessinateurs associés à la formation des
marins y travaillent avec assiduité, d’autres y séjournent pour
rendre compte au roi de l’état de sa base
militaire la plus occidentale du royaume.
Nicolas Ozanne (1728-1811), brestois de
naissance est de ceux qui nous ont laissé des
traces irremplaçables du port de Brest au
XVIIIe siècle.

On s’en rend compte dans la gravure Embarquement au port
de Brest. Elle est composée au premier plan du pittoresque
de chiens courant, de soldats bavardant, de chaises à porteur
croisant des caisses, des malles, des fûts de vin ; des marins
sont en attente d'embarquement.
Cette estampe montre à droite la Grand Rue appelée
aujourd'hui rue Louis Pasteur. Le bassin de Brest, la première
cale de radoub creusée à Brest accueille un vaisseau. La tour
de l'horloge marque l'entrée de l'arsenal et le début, rive
gauche, des constructions de Choquet de Lindu (1712-1790).
Dans le prolongement de la tour de l'horloge puis du magasin
général, on aperçoit les corderies dominées par
le bagne. Sur la rive droite, apparaissent les
immenses façades des magasins de l'artillerie ainsi
que les formes de Pontaniou en construction.

Nicolas Ozanne est
de ceux qui nous
ont laissé des traces
irremplaçables du port
de Brest au XVIIe siècle.

Ingénieur et dessinateur de la Marine à Brest
en 1750, il dispose de savoir-faire dans la
navigation (il est « maître en instructions
nautiques » du dauphin et de ses frères
respectivement les futurs Louis XVI, Louis
XVIII et Charles X), la construction navale,
le dessin (en 1762, Choiseul le nomme
dessinateur au Bureau des ingénieurs-géographes de la guerre)
et le rendu des paysages.
Le regard de Nicolas Ozanne c’est d’abord un style : d’une
manière assez systématique, il adopte un point de vue donnant
une approche panoramique d’un site et il l’agrémente d’une
scène de genre.

en 1667 et démoli en 1786, c’est le siège de l’autorité royale.
Il offre des traits architecturaux d’autant plus exceptionnels
qu’ils sont faits pour être vus depuis le lit de la Penfeld et donc
depuis les navires qui y circulent. La balustrade en fer forgé,
les balcons qui ressortent du plan de la façade ouest, leurs
stores sont autant de symboles de la puissance royale et du
soin qu’elle accorde aux bâtiments de réception.

La machine à mâter remplit cette fonction à partir de 1681
depuis une plate-forme en pierre dont la chaussée est à sept
mètres au-dessus des basses mers et comporte en arrière les
cabestans et les poulies qui assurent le mouvement des charges.

On doit aussi à Nicolas Ozanne des descriptions inédites sur la
dimension ouvrière du port. Activité manufacturière devrait-on
dire, tant la réparation navale demeure encore au XVIIIe siècle
manuelle, sans beaucoup de machines ni d’énergie autre que
celle de l’homme et de l’animal.

Quand il s’éloigne de la Penfeld, Nicolas Ozanne nous livre une
vision irremplaçable du littoral qui est loin d’être aménagé.
Sa Vue du château de Brest du côté de Porstrein (1746) en
témoigne. Si elle insiste sur le nombre et le nom des navires
stationnés en rade, elle démontre l’absence de tout équipement
portuaire à cette date. Il faut attendre 1865 pour que cette
atmosphère change au profit d’un authentique port civil.

La grue à mâter fait exception.
Dans la construction navale, il faut pouvoir mettre en place les
différents mâts des navires quelle qu’en soit la taille.

Ce sont ses flèches (reliées par des traverses) qui dominent
le paysage portuaire au XVIIIe siècle.

Pascal Aumasson
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Ces constructions font autorité et caractérisent
longtemps le port de Brest. Choquet de Lindu,
ingénieur du génie maritime amorce dans les
années 1740 l’édification de constructions
maritimes sur près de sept kilomètres le
long des deux rives et par étagement en
terrasse ; le Magasin général, qui centralise les
approvisionnements de la Marine, la corderie,
les magasins à vivres, les magasins des vaisseaux,
voilerie, ateliers de cordage, le bagne…

En retraversant la Penfeld, on voit sur la gauche de la gravure,
la chapelle de l'Intendance de la marine.
Dans l’ensemble portuaire dominé par les constructions de
Choquet de Lindu progressives mais ordonnées par la même
esthétique, le bâtiment de l’Intendance fait exception. Edifié

1 Louis-Nicoals Van Blarenberghe (1716-1794), Vue du port de Brest (vue prise de la terrasse des Capucins), 1774, huile sur toile, collection musée des beauxarts de Brest métropole. 2 Nicolas Ozanne, Chauffage pour la Carenne, construction du Berceau selon l'usage de Brest, eau-forte, collection musée des beaux-arts
de Brest métropole 3 Nicolas Ozanne, Le port de Brest, mine de plomb, encre de Chine et lavis d’encre sur papier, collection musée des beaux-arts de Brest métropole.
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Jean-Yves besselièvre

Brest au temps
de l’Indépendance
américaine
La liberté de la nation américaine
fourbit ses armes en Penfeld.
Le Musée national de la Marine à Brest
présente l’exposition : « Brest port de
la Liberté, au temps de l’Indépendance
américaine ». Méconnue, cette page
brestoise du XVIIIe siècle marque
l’apogée du port à l’époque moderne
et en garde trace dans le patrimoine.
Entretien avec Jean-Yves Besselièvre,
administrateur du Musée.

Jean-Yves besselièvre
Pourquoi Brest est-elle impliquée dans ce conflit ?
À l’heure de la guerre d’indépendance américaine, Brest
était le premier arsenal de France et la base navale la plus
proche des îles britanniques. Ce port a un rôle stratégique
majeur dans la lutte contre les Anglais. L’autorité de la
Grande-Bretagne est remise en cause outre-Atlantique par
les Insurgents, qui souhaitent l’indépendance de la jeune
nation américaine. Avec Suffren, de Grasse, LatoucheTréville, Lamotte-Piquet, La Fayette ou Lapérouse, brillant
officier avant d’être l’explorateur que l’on sait, la France
apporte une contribution décisive au conflit. Sur mer
et sur terre, Brest porte véritablement la guerre.
En 1780, par exemple, les 6 000 hommes de la troupe
de Rochambeau embarquent à Brest vers l’Amérique
avec armes, vivres et chevaux.

Quelles traces en porte la ville aujourd’hui ?
40 000 soldats se relaient entre 1777 et 1784 pour construire
cinq forts, toujours visibles aujourd’hui : Penfeld, Questel,
Keranroux, Montbarrey, Porzic. La maison corsaire à Kervallon,
qui permettait de désengorger l’avant-port, est toujours
debout. Les protagonistes cités plus haut se rappellent
à notre souvenir sur des plaques de rue de Brest ; on pourrait
sans doute y ajouter celle de John Paul Jones, l’un des pères
fondateurs de la Marine américaine. En souvenir de cette
tranche d’histoire, il existe une plaque commémorative sur le
cours d’Ajot et près de l’école Jean Macé ; des archives restent
à exploiter au Service Historique de la Défense.

Quels sont les points saillants de cette exposition
exceptionnelle ?
Comment mesurer l’activité de Brest a cette époque ?
Il faut s’imaginer l’ampleur de l’activité du port qui
s’étendait alors sur six kilomètres de quais. A la fin du
XVIIIe siècle, Brest comptait 20 000 habitants dont 9 000
ouvriers de l’arsenal, plus 3 000 bagnards. Des centaines
de navires y furent construits pour transporter les troupes
et pour les combats. Le bateau classique de l’époque, le
vaisseau de 74 canons, long de 50 mètres, nécessitait pour
sa construction 4 000 arbres (le bois local était loin de
suffire), du cuivre (Suède), du chanvre (d’Ukraine, pour les
voiles et l’étoupe)… L’avitaillement était impressionnant : à
bord d’un tel navire, la ration nécessaire pour six mois était
de 500 000 biscuits de mer auxquels s’ajoutaient 15 tonnes
de viande, du riz venu d’Italie, etc.

1

1

Cette exposition est importante par son propos, sa surface
et le nombre de ses pièces. Citons un mortier anglais
emporté par un régiment français à la bataille de Yorktown,
l’épée du marquis de La Fayette, le bâton de maréchal de
Rochambeau, des maquettes, dont l’Hermione, des toiles
de batailles navales signées de Rossel, des pièces prêtées par
le musée de la franc-maçonnerie et les Archives municipales
et communautaires de Brest dont se réclamaient, entre autres,
La Fayette et de John Paul Jones.
Par ailleurs, en tapant son nom de famille sur une borne
interactive, tout visiteur et Brestois saura si l’un de ses
ancêtres a participé ou non à cette guerre d’Indépendance.
Monique Férec

John Paul Jones, dessin original Patrice Pellerin © Marine nationale / Benjamin Papin
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MUSÉE
DES BEAUX-ARTs
Exposition
Jusqu’au 18 septembre 2016
Sa majesté, le pont tournant
Regard sur les représentations d’un ouvrage
d’art maritime brestois. Appelé aussi pont
impérial, puis pont national, cet ouvrage
métallique construit en 1861 et détruit
en 1944, reliait les deux rives de la Penfeld
sans entraver le passage des navires.
Jusqu’au 31 août 2016
À la rue ! Clet Abraham
« Mon métier c’est le dessin et j’ai envie
de communiquer. Le seul moyen de le faire,
c’est la rue ». Clet Abraham
Clet Abraham fait de la rue son territoire
de travail artistique : panneaux détournés,
interventions dans les rues, rencontres…

LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE
Visites ÉCLAIR
Durée : 20 minutes par œuvre.
Sans réservation. Gratuit.
Dimanches 3 juillet et 7 août.

Visites commentées des expositions
Parcours présentant les principales
œuvres de l’exposition. Durée : 1 h.
Sur réservation.
• Sa majesté, le pont tournant
Jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet à 16 h 30.
Samedis 9 et 16 juillet à 16 h 30.
Mardis 12 et 19 juillet à 16 h 30.
Mercredi 13 juillet à 16 h 30.
Vendredi 15 juillet à 16 h 30.
Dimanche 17 juillet à 16 h 30.
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août à 16 h 30.
Samedi 10 septembre à 16 h

• Visites couplées avec le musée national
de la Marine :
Samedis 25 juin et 3 septembre à 16 h
Gratuit, durée : 1 h 30.
Rendez-vous au musée des beaux-arts.
• Visite-parcours « Du pont impérial au
pont de Recouvrance »
Le parcours débute au musée des beauxarts et se poursuit hors les murs par la
découverte du parcours photographique.
Durée : 1 h 30. Sur réservation auprès du
musée des beaux-arts. Gratuit. Rendezvous au musée des beaux-arts.
Jeudis 4, 11 et 18 août à 18 h.

Visites ateliers pour les enfants
Jeudis 7, 21 et 28 juillet à 14 h 30.
Mardi 12 juillet à 14 h 30.
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août à 14 h 30.
Pour les enfants de 7 ans à 10 ans. Durée :
1 h 30. Tarif : 4 euros. Sur réservation
(10 enfants maximum par atelier).

Archives

Archives municipales et métropolitaines
de Brest
Acquisitions
Les archives ont récemment acquis
64 photographies issues de l’album d’un
membre de l’organisation Todt présent
à Brest en 1940-1941. Elles seront bientôt
numérisées et mises en ligne.

Musée national
de la Marine
Exposition
Château de Brest
Jusqu'au 30 avril 2017
BREST, port de la LIBERTE au temps
de l'indépendance américaine.

SERVICE HISTORIQUE
DE LA DEFENSE
EXPOSITION
Quai Malbert
Jusqu'au 30 septembre 2016
L’Académie de Marine : connaissance
et savoir, « l’internet » du XVIIIe siècle !
Jusqu’au 30 septembre 2016
E x p o s i t i o n
E n t r é e

l i b r e

L’Académie de Marine
connaissance & savoir
l’« Internet du XVIIIe siècle »

du 13 juillet au 30 septembre 2016
de 8h30 à 17h30

Service Historique de la Défense - 4 rue Cdt Malbert - Port de commerce - Brest

Epée de Gilbert Du Motier,
marquis de La Fayette (1757-1834)
Deuxième moitié du XVIIIe siècle
Photo © Paris - Musée de l'Armée,
Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette
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