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Le plateau des capucins

Année importante
pour les patrimoines brestois !
Elle sera celle de l'aménagement du
parcours d'interprétation "Balcons sur la
Penfeld" et de l’obtention du Label Ville
d’art et d’histoire. Le dossier sera, en effet,
présenté au ministère de la culture en
novembre prochain.
Elle sera aussi celle du Centenaire de la
Grande Guerre. En 1917, L’État-major
américain choisit Brest comme port de
débarquement de ses troupes.
800 000 soldats fouleront le sol du port de
commerce et transiteront par notre ville
avant de rallier les champs de batailles de
l’Est de la France.
Outre les aménagements urbains qui la
transforment durablement, les Brestoises et
les Brestois découvrent le jazz et le basket.
La ville et ses partenaires se mettent aux
couleurs américaines le temps d’une saison.
Sans oublier les animations récurrentes
largement plébiscitées : Balades en ville et
Journées Européennes du patrimoine.
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l'éPOPéE

de mon RETOUR
aUX SOURCES
Né en 1702, je suis pour l’éternité rattaché au XVIIIe siècle.
Là où j’habite, ma petite taille de 17,5 centimètres, m’a valu le
sobriquet de Format D. Nombre de mes voisins étant du même
gabarit on nous distingue par un numéro. Le mien, D1567.
Je vis actuellement dans la réserve des livres du XVIIIe de la
bibliothèque municipale de Brest. Mon vrai nom "Sermons du
R.P. Claude La Colombière" (sermons prêchés devant son altesse
royale Madame la Duchesse d’York)*.
J’ai vécu au couvent des Capucins jusqu’en 1791, quand les
moines furent expropriés au profit de l’administration maritime
qui en fit, en 1801, une caserne.
En l’an III (1795), les objets issus des confiscations
révolutionnaires furent rassemblés dans des dépôts**. Mon
adresse devint ainsi Bureau des marchands, rue de la Mairie
(aujourd’hui 22, rue de Lyon près de l'hôtel Continental).
Puis je déménageai à l’autre bout de la rue où je vécus
cinquante ans dans les combles de l’Hôtel de ville, ancien hôtel
chapizeau (emplacement actuel des halles Saint-Louis). Le
9 octobre 1850 y fut inaugurée une bibliothèque qui rencontra
immédiatement un succès public. Les locaux vite devenus
exigus, il fallut trouver un nouvel espace pour moi et mes
compagnons…
En juillet 1853, on m’installa avec 5 000 autres volumes à la
bibliothèque aménagée à la halle aux Blés (actuel square de la
Déportation, anciennement place Sadi-Carnot). J’ai adoré les
88 années passées dans ce lieu spacieux et luxueux où Napoléon III
et son épouse l’impératrice Eugénie furent reçus en août 1858.
Mais le 4 juillet 1941 un bombardement provoqua l’incendie de
la halle aux Blés, entrainant la disparition d’une grande partie
de mes camarades. Les rescapés furent relogés dans l’école
technique des filles (actuel immeuble Proudhon, rue Duret) puis
dans l’école de la rue Bugeaud.

Ma nouvelle adresse officielle en somme… Car suite à l’alerte
de Munich en septembre 1938, Mademoiselle Beauchesne,
la bibliothécaire, avait proposé à la municipalité de mettre à
l’abri les documents les plus précieux de la bibliothèque, dont
j’étais.***
En octobre 1944, alors que Brest était en partie détruite,
l’infatigable Auguste Banéat, employé à la bibliothèque depuis
1934, réinstalla la "bibliothèque populaire" de l’école Guérin qui
fit office de bibliothèque municipale.
Vers 1948 nous avons étés relogés en deux lieux provisoires.
Une baraque située en bas de la rue Yves Collet et un
préfabriqué en ciment avenue Foch (bibliothèque universitaire
actuelle).
Depuis longtemps on en parlait… Un lieu neuf rien que pour
nous ! Le 15 septembre 1957, la bibliothèque municipale de
Brest fut inaugurée… À deux pas de feu, la halle aux Blés.
J’ai donc passé les 60 années suivantes à la bibliothèque
d’étude du 22 rue Traverse, dans la réserve précieuse, en
compagnie de mes copains du fonds breton et des autres
rescapés de la seconde guerre. Sans oublier les petits nouveaux,
"les nouvelles acquisitions", venus nous rejoindre.
Pourquoi je vous raconte ainsi ma vie  ?
… Je suis dans une boîte en verre suspendue dans les airs.
Sous mes pieds, la Penfeld. Face à moi, de l’autre côté de la
vitre, nouveau et pourtant familier, le Plateau des Capucins
avec sa médiathèque se rapproche doucement… Dans ma tête
les Beatles chantent en boucle Get back to where you once
belonged.
Manoussos Malicoutis

* (Cote RES XVIIIe D1567)
** Cambry fut nommé commissaire pour le Finistère et rédigea un "Catalogue des objets échappés au vandalisme" (cote RES FB C383)
*** La Dépêche dans ces articles des 8 et 14 octobre 1941 évoque les lieux et les mesures prises pour mettre les livres en sécurité
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Plateau des Capucins

des aménagements
de longue date
LE PLATEAU DES CAPUCINS EN EST À LA FIN D’UNE PREMIÈRE PHASE DE
SON AMÉNAGEMENT. C’EST TOUT UN NOUVEAU QUARTIER QUI ÉMERGE.
BIEN QU’INCLUS DANS LES ANCIENNES FORTIFICATIONS, IL A LONGTEMPS
ÉTÉ EN MARGE DE LA VILLE ET A CONNU BIEN D’AUTRES PROJETS,
ÉTONNAMMENT PROCHES DE L’ACTUEL PARFOIS.

Mutations successives
À partir de 1695 est érigé sur ce plateau, dominant une
boucle de la Penfeld, un couvent de Capucins qui lui a laissé
son nom. En 1714 les bâtiments sont encore en construction.
À la veille de la Révolution, le couvent présente, clos derrière
ses murs, un ensemble de bâtiments refermés autour d’une
cour intérieure carrée. Les jardins occupent le bout du plateau
au-dessus de la Penfeld. Quelques habitations viennent
s’agglutiner face à l’entrée, de l’autre côté de la rue des
Capucins (actuel prolongement de la rue de Pontaniou devant
les Capucins).
Dès février 1790, un décret exproprie les religieux au profit
de l’administration maritime, confirmé par un décret de
l’Assemblée constituante en 1791.
En 1801, la marine transforme les bâtiments en caserne. Les
bâtiments conventuels deviennent caserne du parc d’artillerie
tandis qu’une école des apprentis canonniers est édifiée sur
une partie des jardins. La rue des Capucins devient la rue du
Parc d’artillerie.
En 1840, le lancement de la construction de trois frégates à
vapeur fait apparaitre l’insuffisance des ateliers du port pour
un tel ouvrage. À partir de 1841 on construit donc des ateliers
pour la fabrication des machines à vapeur sur la pointe du
plateau, en lieu et place de la caserne, à proximité des forges
et offrant un vaste espace. Progressivement chaudronnerie,
ateliers d’ajustage, de montage, d’électricité, etc sont construits,
donnant peu à peu au bas du plateau son aspect actuel occupé
par de grandes nefs industrielles.
À l’autre bout du plateau, celui-ci est amputé de la "Montagne
du Salou", dynamitée pour faire place aux bassins actuels, en
contrebas du plateau (4).
Lors de la Seconde Guerre mondiale, bombardements et
sabotages réduisent l’outillage à moins de la moitié de ce qu’il
était avant-guerre. Quant aux bâtiments, les murs ont bien
résisté, mais une partie des ateliers est à ciel ouvert. Dès le
début des années 50, les ateliers sont reconstruits.

Le plateau qui accueille aujourd’hui le nouveau quartier reçoit
quant à lui l’école des apprentis de l’arsenal, ainsi que des
équipements sportifs.
À partir de la seconde moitié des années 1980, les ateliers
du plateau des Capucins baissent en régime. Au début des
années 2000, leur fermeture est consommée et le projet actuel
de réhabilitation et réaménagement commence à prendre
forme. C’est un espace de 16 hectares, en plein cœur de la ville,
qui est en effet disponible.
Le 15 janvier 2009, le protocole de cession du terrain par
l’État à Brest métropole est signé. L’été, le terrain est "déminé".
Le 1er avril 2010, une ouverture est faite dans l’ancien mur de
l’arsenal pour évacuer les déblais des bâtiments à détruire sur le
haut du plateau.

Des projets anciens
On le voit, le plateau des Capucins n’a longtemps été
utilisé et densément construit que sur sa pointe, à
l’emplacement des grandes nefs actuelles. Pourtant, dès la
fin du XVIIIe siècle, cet immense espace libre dominant la
boucle de la Penfeld, suscite les intérêts.
En 1785 est achevé le "Plan général et directeur de la ville"
commandé par la ville, dont les relevés ont été entamés
dès 1776. Il ne s’agit pas seulement d’un état de la ville à
cette époque ou d’un plan d’apparat pour la salle du conseil
municipal. Le document présente également les projets de
l’époque. Or, on y voit notamment de grands projets pour
l’ensemble du haut du plateau des Capucins, face au couvent.
Un ensemble de grands bâtiments, parfois refermés sur cours,
sans doute des casernes, occupe l’intégralité de l’actuel plateau
immobilier. Le projet ne dépasse pas le stade du dessin. Mais,
à la veille de la Révolution, un projet, bien plus modeste, de
jardins pour la garnison envisage plusieurs terrains pour cette
implantation, dont le principal se situe sur le plateau. Une fois
encore le projet reste à l’état de plan.

1

2
4

3

1/ La "Montagne du Salou", prolongement de l’escarpement du plateau
des Capucins, en cours de dynamitage (photographie Holley).
2 & 3/ 1 811, extraits du plan-relief de Brest conservé aux Invalides.
Vue depuis la rive gauche, sur la gauche de la caserne d’artillerie
(ancien couvent) le bâtiment de l’école des apprentis canonniers.
4/ 1790, extrait du plan de Brest par Desandrouins. Le couvent des
Capucins, ses jardins, et le haut du plateau encore en champs.
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Extrait du plan d’alignement de Brest, 1821.
Le tracé des projets de rues
a été ravivé pour plus de clarté.

En 1821, la ville fait à nouveau réaliser un grand plan de Brest.
Y sont notamment représentés les projets de nouvelles voies et
les modifications d’alignement des constructions sur les voies
existantes.
À l’époque le secteur de Recouvrance entre la rue de Fréminville
et les Capucins est peu aménagé. Les actuelles rues de SaintMalo, de Pontaniou et Pierre Ozanne sont réalisées, les rues
de la Source ou Fréminville tout juste esquissées tiennent plus
du chemin de campagne que de la trame urbaine. Il est alors
prévu de découper le secteur en îlots. Les rues de la Source et
Fréminville, agrémentées de placettes sont prévues. Surtout,
deux rues recoupent la rue de Saint-Malo pour monter sur
le plateau. Sur ce dernier est prévue une placette circulaire,
de laquelle partent en particulier deux nouvelles rues vers les
fortifications (actuelle rue de Maissin).
Un copié-collé de ces deux rues pourrait presque être réalisé
aujourd’hui sur les deux nouvelles rues du Cap Horn et de
Bonne Espérance. L’histoire est parfois têtue…

Hugues Courant
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Le sait-on bien ?
Les travaux forcés ont contribué
à la construction du plateau des Capucins

Sur ce dessin, on aperçoit à l’horizon les amples baies des ateliers
des Capucins construits de 1841 à 1864 à l’emplacement de
l’ancien couvent du même nom et à la construction duquel les
forçats ont apporté leurs forces de manoeuvre.
On y voit nettement les forçats attelés afin de tirer et de
transporter les lourdes pierres qui servent à la construction des
bâtiments du plateau des Capucins. L’effort est souligné par le
mouvement des corps des bagnards qui ploient sous la charge et
sont surveillés par le garde-chiourme assis à gauche du dessin.
Ce travail de force qui réunit au coude à coude les bagnards
récemment internés, trois ans durant, est longtemps dénommé
"grande fatigue". Dans le vocabulaire carcéral, "fatigue" signifie
travail forcé.
Ce dernier est la justification de fond du bagne de Brest qui a mis
pendant un siècle des milliers de bagnards à la disposition de la
Marine et de l’Arsenal, quand ce n’était pas aussi au service de
la population civile. C’est ainsi qu’ils ont été au premier plan de
l’attaque des affleurements rocheux et des falaises (la montagne
du Salou, l’île des Morts pour l’établissement de poudrières), au
curage de la Penfeld, aux chargements de gravats sur des barges
et des gabares…

Admis à la Petite fatigue, après avoir fait preuve de bonne
conduite lors de la Grande fatigue, le forçat effectue alors des
travaux dans des parties couvertes du port ; dans les magasins,
dans les ateliers de voilerie, ceux de la corderie… À ce titre, il lui
est possible d’espérer obtenir un salaire de 5 à 25 centimes.
Par un graphisme expressif des corps et de leur effet de masse,
le dessinateur Jules Noël s’attache à montrer que dans cet
harnachement, chaque homme vient en aide de toute sa force au
travail commun.

Le dessinateur
Jules Noël (1810-1881)
Né en 1810 à Nancy, Jules Noël passe son enfance à Quimper,
puis étudie à Brest dans l’atelier du peintre Charioux. Un temps
attiré par une carrière parisienne, il s’installe en définitive à
Nantes en 1836, après avoir enseigné le dessin à Saint-Pol-deLéon et à Lorient. À partir de 1847, il enseigne au Lycée Henry IV
à Paris.
Peintre apprécié pour ses marines romantiques, ses vieilles rues
pittoresques et ses scènes en costumes, il est reconnu à la fois
comme peintre de marine et précurseur de la peinture bretonne.
Il fréquente régulièrement le port de Brest, dont il donne
plusieurs vues comme celle de 1864 visible au musée des
beaux-arts de Brest, ou celle de 1849 conservée au musée des
beaux-arts de Quimper. Il peint également des vues pittoresques
de Quimper et de Morlaix.
Il collabore aussi à des éditions : ainsi en 1845, adresse-t-il ses
dessins de bagnards à Maurice Alhoy qui les publie sous la forme
de gravures dans l’ouvrage Les bagnes, histoire, types, moeurs et
mystères (Harvard édition). Si cette publication ne cachait rien
de la peine au travail des forçats, elle n’en plaidait pas moins en
faveur des bagnes, les trouvant plus utiles que les incarcérations
en prison, source d’oisiveté et de maladies mentales.
À travers les 23 dessins conservés au musée des beaux-arts de
Brest, Jules Noël qui y a dessiné d’après nature, lève nombre des
mystères du bagne de Brest.

Pascal Aumasson

Jules Noël, (1810- 1881)
Attelage de forçats,
Dessin au crayon, 1844
Collection du musée des beaux-arts de Brest

Balcons
sur la Penfeld

Un parcours d'interprétation long de 7 kilomètres

L’histoire de Brest s’est toujours inscrite le long des rives de la Penfeld.
En témoignent, entre autres, les constructions défensives que sont le
château et la tour Tanguy mais aussi l’arsenal militaire conçu par Colbert
en 1631. C’est en effet, à cette époque que la ville prend le visage qui
conforte sa position stratégique.
François-René de Chateaubriand, décrivait ainsi,
en 1814, les quais côté Recouvrance. (1)
" Souvent, assis sur quelque mât qui gisait le long du
quai de Recouvrance, je regardais les mouvements
de la foule : constructeurs, matelots militaires, douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi.
Des voyageurs débarquaient et s'embarquaient, des
pilotes commandaient la manœuvre, des charpentiers équarrissaient des pièces de bois, des cordiers
filaient des câbles, des mousses allumaient des feux
sous des chaudières d'où sortaient une épaisse fumée et la saine odeur du goudron. On portait, on reportait, on roulait de la marine aux magasins, et des
magasins à la marine des ballots de marchandises,
des sacs de vivres, des trains d'artillerie."

Un parcours
de la rive droite
à la rive gauche
à faire à pied,
à vélo…
à la carte…

Arsenal, base navale, les quais de la Penfeld sont aujourd'hui peu
accessibles au grand public, en dehors des fêtes maritimes.
Ceci dit, même si la Penfeld se regarde d’en haut (et cela est d’autant
plus vrai maintenant avec la mise en service du téléphérique) elle
imprime toujours autant la rétine du visiteur, par ses vues à 360°.
La contemplation, chère à Chauteaubriand, est toujours d’actualité...

(1)

Dans Mémoires d'Outre-Tombe, 1814

(2)

Les travaux s’échelonneront sur 2017 et 2018

Brestois, non-Brestois, visiteurs d’un jour ou plus, apprécient de
découvrir ou re-découvrir ces panoramas mais aussi d'en comprendre
les changements qui ont modifié les abords du fleuve : la naissance
de la ville-arsenal puis les transformations opérées par les évolutions
industrielles, le passage de la marine à voile au bateau à vapeur... tout
ce qui a concouru au développement économique de la ville.
Mais l'histoire et l'essor d'une ville ne se résument
pas uniquement à son industrie ; ce sont aussi les
hommes et les femmes qui lui permette de grandir.
Les chantiers de la construction et la réparation
navale ont fait "Brest" avec ses affres et ses
tourments mais aussi ses fiertés.
C’est cette histoire que le parcours d’interprétation,
Balcons sur la Penfeld (2) se propose de raconter le
long des 9 stations qui émailleront le parcours :
jardin des explorateurs, Place Henri Ansquer près
de la tour Tanguy, jardin du 2e dépôt, ateliers
des Capucins, Bélvédère Cesaria Evora, gares du
téléphérique, station Tram Capucins, remparts de
Quéliverzan, porte de l’Arrière-Garde.

Michèle Hubert-Véron

aCTU
Les 5 premières stations
du parcours d'interprétation
seront à découvrir
à l'automne 2017.
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Un nouveau
chapitre
pour les médiathèques brestoises

Le réseau des médiathèques de Brest est vivant et dynamique.
Ces traces du passé et de la mémoire industrielle confèrent à la
Avec 25 000 inscrits tous les ans et 3,5 millions de prêts réalisés ces
médiathèque une âme et une identité particulière. Et si les murs ne
3 dernières années, son activité est riche et soutenue. Elle est portée
résonnent plus du bruit des machines en activité, ils reprennent vie à
par 7 médiathèques installées dans les différents quartiers de la ville
nouveau aujourd’hui avec les nombreux visiteurs des premiers jours.
de Brest. À Bellevue, à la Cavale-Blanche, à Europe,
Dans un espace ouvert et agréable découpé
à Lambézellec, aux Quatre-Moulins, à Saint-Marc et
en deux plateaux et une mezzanine, tout un
à Saint-Martin se trouvent des équipements aux dichacun peut évoluer librement au sein des 6
En perpétuel
mensions et aux ambiances différentes, qui tous acespaces thématiques et trouver son bonheur
cueillent les publics et travaillent en partenariat avec
renouvellement,
parmi les 120 000 documents en libre-accès. Arts,
les acteurs du territoire.
le réseau des
littératures, cinéma, musique, patrimoine, mer,
En perpétuel renouvellement, le réseau des méBretagne, jeunesse, jeux, numérique, presse, il y
médiathèques écrit
diathèques écrit actuellement une nouvelle page de
en a pour tous les goûts et tous les âges. Avec ses
actuellement une
son histoire. Plus d’un siècle après sa création, la bi9 700 mètres 2 de surface totale, la médiathèque
nouvelle page de son
des Capucins dispose d’espaces avantageux pour
bliothèque centrale connaît en effet, (avec la méhistoire.
accueillir le public et lui proposer de nombreux
diathèque Neptune), une nouvelle transformation.
rendez-vous : une salle d’exposition d’envergure
D’abord aménagée dans les combles de l'Hôtel de
(inaugurée par une exposition consacrée à Patrice
ville, la première bibliothèque publique s’est instalPellerin de janvier à avril 2017, L’épervier, escale BD
lée en 1853, dans une galerie de la halle aux Blés,
aux Capucins), un auditorium de 195 places pour accueillir conférences,
avant de rejoindre, en octobre 1957, l’emplacement qu’elle occupait il y a
rencontres (projection de classiques du cinéma et analyse filmique
quelques jours encore au sein du carré des arts. En 1984, elle est rejointe
dès le 17 janvier), un atelier pédagogique pour recevoir les classes et
par la médiathèque Neptune qui emménage non loin, au 16 rue Traverse
les groupes, le studio, salle image et son pour 70 personnes, le square,
et héberge les sections adulte et jeunesse, musique et vidéo.
dédié à la jeunesse (heure du conte et séance d’éveil musical les
Ces deux bibliothèques qui n’étaient plus adaptées à l’accueil du public
samedis matins), la mezzanine où jouer en famille aux jeux de société
fusionnent pour donner naissance à un nouvel équipement sur le
ou entre amis sur les PC et consoles à disposition…
plateau des Capucins, qui a ouvert ses portes au public le 7 janvier
…pour achever cette visite guidée incomplète, nous vous attendons aux
2017. Cette ouverture met un terme à un projet initié il y a dix ans
horaires d’ouverture de la médiathèque.
et marque la fin du chantier démarré au printemps 2014. Ces trois
années de travaux ont été nécessaires pour mener à bien un travail
colossal sur les collections (tri, achat, classement et déménagement
de centaines de milliers de documents) et pour transformer un
bâtiment historique et un site industriel en un lieu de culture nouvelle
génération, ouvert à tous. Les ateliers qui accueillaient autrefois
les ouvriers de l’arsenal sont transformés en un espace fluide et
accueillant, tout en conservant leur architecture exceptionnelle. Patrick
Rubin, de l’agence Canal Architecture, a veillé à sauvegarder ce qui
fait la singularité du lieu où s’implante la médiathèque : le volume de
la grande nef a été conservé, la charpente et les poteaux métalliques
supportant la toiture ont été restitués et certains éléments mobiliers,
pont roulant, potence ainsi que le four Jaubé ont été maintenus.

Estelle Breheret
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
25, rue de Pontaniou • 02 98 00 87 40
Mardi
12h30 / 18h30
Mercredi 12h30 / 18h30
Jeudi
12h30 / 18h30
Vendredi 12h30 / 18h30
Samedi
10h00 / 18h00
Dimanche 14h00 / 18h00

Téléchargez Patrimoines brestois sur

Service Patrimoines
journée d'échange

02 février / 9h00-18h00
Sciences et histoire :
quand les sources se croisent
Cet évènement s’inscrit à la fois dans une
perspective historique associée à la démarche
de labellisation de Ville d’art et d’histoire
et scientifique liée au développement du
Technopole Brest Iroise et à l’ouverture du
Campus mondial de la Mer.
• Auditorium de la médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins (RDC)

Médiathèque

• François Mitterrand – Les Capucins
25, rue de Pontaniou / 02 98 00 87 40

présentation Expo
30 mars / 18h30
Dilasser, le dessin Dans le cadre d’un cycle
de rencontres thématiques autour d’une
œuvre, d’une technique ou d’un artiste, la
médiathèque accueille Pascal Aumasson,
conservateur du musée des beaux-arts et
Florent Patron, éditeur aux éditions Locus
Solus, pour présenter l’exposition Dilasser, le
dessin et le catalogue qui l’accompagne.
• Auditorium (RDC)

patrimoine

		
du 7 janv. au 28 fév. / du mardi au vend.
12h30-18h30 / Sam.10h00-18h00
Les alguiers Dans l'espace Patrimoine, retrouvez dix alguiers du fond patrimonial de
la médiathèque. Parmi ceux-ci se distinguent
l'alguier d'Agathe de Gourcuff (1818-1857)
issue de la noblesse parisienne.
• Salle Patrimoine (1er étage) Expo réalisée
par des étudiants de Master 2 Histoire des
sciences et techniques de l'UBO

atelier reliure
7 février / 12h45 et 18h30
Venez découvrir les techniques des relieurs
permettenat de réaliser un alguier
• Salle Patrimoine (1er étage)

escale BD
du 7 janv. au 23 avril
L'épervier : escale BD aux Capucins
Nous vous invitons sur les traces de
l'épervier, ce héros crée par Patrice Pellerin,
brestois d'origine. Grâce aux documents
d'archives et aux planches originales,
découvrez Brest en 1740, ville en transition,
entourée de remparts, l'activité dans le port,
des tavernes aux prisons, mais aussi la vie à
bord de ces grands voiliers construits dans
l'arsenal ainsi que la rade, porte ouverte vers
le large et l'aventure.
• S alle Patrimoine (1er étage)

archives
publication
Les ateliers se racontent...
Nous avons le plaisir d'ouvrir l'année en publiant un recueil de 11 témoignages d'anciens
ouvriers de l'arsenal. Ce recueil veut évoquer
l'histoire industrielle des ateliers des Capucins
mais également de l'arsenal à travers la
parole de ceux qui l'ont faite.
• 32 pages / disponible en version papier aux
archives ou en téléchargement sur : www.
archives-brest.com/les-actions-culturelles/
publications

Numérisation
Les archives ont fait numériser fin 2016
plus de 20 000 feuillets supplémentaires
de documents et environ 1 600 affiches et
plans. Tous ces documents seront bientôt
disponibles sur la base de données en ligne
des archives.

Site internet
Durant le 1er semestre 2017 le site et la
base de données en ligne des archives vont
être modifiés. La navigation et la recherche
facilitées, nous espérons que vous adopterez
rapidement le nouveau visage des archives
de Brest en ligne.

Expos

07 mars / 12h45 et 18h30

En 2017, les archives participent aux commémorations brestoises du centenaire de la
présence américaine dans la ville durant la
1re Guerre mondiale (1917-1920).

Venez admirer des pépites qui se cachent
dans la collection de livres d'artistes.
• Salle Patrimoine (1er étage)

À partir de juin 2017
Un p'tit bout d'Amérique
Expo itinérante en 12 panneaux présentée

les livres d'artistes

en différents lieux (mairies de quartier,
établissements scolaires, Capucins...)
À partir de juin 2017
Expo parcours à travers la ville. Du port
de commerce à Kergaradec venez découvrir
une sélection de photographies grands
formats de cette importante présence
américaine entre juin 1917 et janvier 1920.
• Surveillez les programmes, de nombreuses
autres manifestations à venir sur ce sujet

Musée
des beaux arts
VISITE COUPLÉE
Samedi 1er avril / 16h00
Bagne et bagnards / durée: 1h30
Le parcours débute au musée national
de la Marine et se poursuit au musée des
beaux-arts.
• Sur réservation au 02 98 22 12 39
Musée des beaux arts / 24, rue traverse
Gratuit

EXPOSITIONS
François Dilasser, le dessin
Jusqu’au 9 avril 2017
Très connu comme peintre, François Dilasser
(1926-2012) n’a pourtant jamais cessé de
dessiner au crayon, à l’encre, à l’acrylique, ou
au tournevis... Alors que le musée conserve
pas moins de sept toiles de l’artiste, le propos
de cette exposition est de rendre hommage à
une part méconnue de son art : ses dessins. À
travers une sélection de cent feuilles inédites,
elle propose une immersion au cœur de la
gestation de l’œuvre de François Dilasser.
Marie-Michèle Lucas
États de mer téléphonés
Du 3 février au 30 avril 2017
Née d’une résidence de l’artiste au sémaphore
du Créac’h à Ouessant à l’hiver 2015, l’exposition est constituée de seize dessins réalisés sur
place et d’entretiens téléphoniques sur l’état de
la mer au quotidien, présentés sous la forme
de capsules sonores. Une vidéo accompagne
l’ensemble, permettant de restituer les différentes conversations téléphoniques, ainsi que
des vues de la mer à Ouessant en hiver.
• Sans réservation / gratuit
Retrouvez toutes les actualités du musée
des beaux-arts sur www.musee.brest.fr

