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Téléchargez Patrimoines brestois sur 

BREST sous le second empire
Au temps du canot de l’Empereur,



L’arrivée du canot de l’Empereur  
le 25 octobre 2018. Il a été 
transporté en convoi exceptionnel 
depuis Paris, une opération 
d’envergure avec une structure de 
18 tonnes et 20 mètres de caisses.  
Le canot est entré par grutage  
dans les Ateliers des Capucins.

Si vous souhaitez recevoir Patrimoines Brestois en version numérique dès sa publication, vous pouvez 
adresser une demande mail à : ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr  

Responsable de publication : Christine Berthou-Ballot • 
service patrimoines / Coordination : Claire Tracou 
• service patrimoines / Conception : direction  
de la communication, ville de Brest

• Ont participé à ce numéro   
Jean-Yves Besselièvre, musée national de la Marine / 
Christine Berthou-Ballot, service Patrimoines  
de la ville de Brest / Claude Péron, conseils  
consultatifs de quartier

La revue Patrimoines Brestois est éditée  
et publiée par la ville de Brest deux fois par an. 
Elle explore des thématiques en croisant les fonds 
des structures patrimoniales brestoises.  
Elle est disponible gratuitement dans  
les équipements culturels et citoyens  
du territoire (médiathèques, mairies, archives…).

Exposition 
La fête de retour du canot 

L’artiste Macdara Smith revisite  
en résidence le concept du canot  
de l’Empereur avec la question  
«  qu’est-ce qui règne sur votre cœur ? ».  
Les réalisations issues de la résidence 
seront présentées à la maison  
de la Fontaine.

•  Du 8 novembre au 11 janvier 

En mars 2017, le musée national de la Marine de Paris  
a fermé ses portes pour quelques années. L’objectif :  
faire peau neuve avec une transformation complète  
de ses espaces et de sa scénographie. À l’orée de ce vaste 
chantier nécessitant une sortie de toutes les œuvres 
exposées, un projet d’ampleur a fait surface : le retour  
du canot de l’Empereur à Brest, tant demandé au cours du 
passé, notamment dans les années 1970 par Pierre Péron, 
conservateur honoraire du musée national de la Marine  
de Brest et peintre de la Marine. En octobre 2018,  
le rêve s’accomplit avec l’entrée du canot dans  
les Ateliers des Capucins.

Ce numéro de Patrimoines Brestois vous conte l’histoire 
du canot de l’Empereur, débarrassée de légendes urbaines 
qui ont eu, jusqu’ici, la vie dure. Ce retour a en effet été 
l’occasion d’effectuer un travail de documentation  
et de recherche scientifique poussé, dont une partie  
des résultats vous est ici présentée. 2020 sera une année 
importante pour le canot avec son dévoilement prévu  
au grand public, dans son nouvel espace scénographié. 

Ce numéro met aussi plus largement en lumière une période 
majeure de l’histoire de Brest : la deuxième moitié du XIXe 
siècle. 2018 a marqué le 160e anniversaire de la venue de 
Napoléon III en Bretagne et notamment à Brest.  
Ce numéro éclaire le travail de conviction des acteurs de 
l'époque et particulièrement du maire, Hyacinthe Bizet, pour 
œuvrer à l’essor de leur ville. Les grands projets réalisés au 
cours du 2nd Empire ont laissé un héritage majeur dans le 
paysage brestois que nous avons aujourd’hui sous les yeux.

© Mathieu le Gall 



Musée national de la marine

Type : Canot d’apparat, le seul canot d’apparat 
historique conservé en France
Numéro d’inventaire : 7 SO 2
Plan : ingénieur-constructeur Guillemard
Construction (supervision) : Le Théau
Sculpteur : Van Petersen (1810)
Essences de bois utilisées : chêne (coque),  
châtaignier (rames), orme (décors), tilleul (décors),  
bois fruitiers (décors).

Jean-Yves Besselièvre 
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Le canot de l’Empereur  
 au Musée national  
de la Marine à Paris  

© Musée national de la Marine / DR 
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d'un empereur à l'autre

la destinée du canot
Après une première visite à Anvers en 1803,  
Napoléon Bonaparte décide d’en faire l'un des grands 
arsenaux de la Marine française, car sa localisation  
en fait un « pistolet braqué au cœur de l'Angleterre ». 
Créé officiellement l'année suivante, l'arsenal d’Anvers 
est à la fois un port de construction et d'armement 
pour des opérations navales. Souhaitant voir son 
« grand dessein », Napoléon Ier y programme  
une visite en 1810. Le port ne comporte alors aucun 
canot d'apparat susceptible d’accueillir l’empereur  
et l'impératrice Marie-Louise. Le ministre de la Marine 
et le préfet maritime lancent en secret la construction 
d'une embarcation digne de les recevoir et de leur 
permettre de découvrir les installations et la flotte.  
Afin de s’assurer d’une construction rapide,  
les ingénieurs français choisissent le plan d’un canot 
dessiné par le suédois Frédéric de Chapman et publié 
dans son Architectura navalis mercatoria en 1768. 
Construit en 21 jours, le canot est prêt quarante-huit 
heures avant la visite impériale du 1er mai.

Bien que le canot de l’Empereur ait été 
profondément remanié en 1858,  
le musée national de la Marine 
conserve quelques pièces de sa 
décoration originelle de 1810.  

Tel est le cas de deux lions en bois 
doré, attribués au sculpteur anversois 

Van Petersen. Le musée national 
de la Marine de Brest prévoit 

l’aménagement d’une salle dédiée  
au canot de l’Empereur, présentant  
ces objets exceptionnels ainsi que  

le tableau d'Auguste Meyer. 

  Visite de Napoléon III à Brest, 11 août 1858,  
Auguste Mayer (1805-1890), 1859  
© Musée national de la Marine / A. Fux

  Lions en bois doré décorant le canot de Napoléon Ier, 
attribués à Van Petersen, 1810 © Musée national  
de la Marine / DR



À la chute de l'Empire, l’embarcation rejoint le port de Brest  
en 1814. Un plan de 1833 permet de penser que sa décoration 
a été modifiée, peut-être par l’atelier de sculpture du port  
dirigé par Yves Étienne Collet. Contrairement à une idée  
couramment répandue, le canot de l’Empereur n’est pas  
employé lors de visites royales ou princières avant 1858.  
On utilise en effet le canot dit du Prince de Joinville,  
également présent dans le port.

Au printemps 1858, à l’annonce d’une visite à Brest  
de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie, la Marine  
entreprend de modifier la décoration du canot, qui adopte  
la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Neptune chevauchant 
un monstre marin en figure de proue ; une couronne portée 
par quatre angelots entourés de casques à l’antique sur le rouf ; 
allégories de la Justice et de la Renommée en poupe ;  
faisceaux d’armes ; écussons aux lettres « LN » entrelacées  
pour Louis-Napoléon.

Chaque rame est décorée d’un type de 
poisson ou de crustacé différent, donnant 
l’impression qu’ils jaillissent de l’eau  
à chaque manœuvre. Le 9 août, Napoléon III 
arrive à Brest à bord du vaisseau 
Charlemagne et embarque sur le canot  
qui le dépose sur les quais de la Penfeld. 
Le lendemain, le canot accueille le couple 
impérial pour une visite de l’arsenal  
en Penfeld. Enfin, le 11, l’embarcation  
le transporte en rade pour y voir la flotte  
au mouillage. Après cette visite, le canot est 
remisé dans son hangar situé sur l’Île Factice, 
en amont de la Penfeld, et ne sert plus  
à aucune visite.

Jean-Yves Besselièvre

  Le canot richement décoré, avec le Neptune 
en proue © Archives de Brest

   Plan du canot de l’Empereur en 1833, Mémorial du génie maritime. © Musée national de la Marine / A. Fux

5

musée national de la Marine



dU CANOT DE l'EMPEREUR

Le canot de l’Empereur, place Joffre,  
lors de la foire exposition de 1928 à Brest  
© Musée national de la Marine / Anonyme

Le canot de l’Empereur est utilisé lors de la parade de l’École navale en 1922. © Archives de Brest 

musée national de la Marine

La patrimonialisation

À son arrivée à Brest en 1814, le canot de l’Empereur 
intègre la flottille de servitude du port qui comporte 
alors sept canots d’apparat et 461 canots de service.  
Il sert ensuite assez peu, de manière certaine  
en 1858 et en 1922.

Des cérémonies sont organisées pour la remise  
de décorations aux écoles de la Marine en 1922.  
Ces fêtes, connues sous le nom de Triomphe  
de l'École navale, comprennent un défilé historique  
en Penfeld. Plusieurs navires sont « maquillés »  
pour évoquer quelques dates de l'histoire maritime : 
1680, 1720, 1774, 1805 et 1820 ; les équipages portent 
des costumes des époques correspondantes.  
La seule embarcation authentique de cette parade  
est le canot de l'Empereur. 28 mousses du Magellan 
sont aux avirons. Un public nombreux assiste  
à ce spectacle depuis les quais de la Penfeld  
et les quartiers de la ville. À l'issue des fêtes,  
le canot rejoint un hangar sur les rives de la Penfeld.



En 2020, 
Le canot de l’Empereur sera exposé dans les Ateliers des Capucins, 
face au nouvel espace « 70.8 » dédié à l’innovation maritime. 

Cette embarcation, témoin de l’excellence maritime passée,  
sera présentée en majesté et fera l’objet d’une médiation  
évoquant son histoire et son rapport au port de Brest.

Le canot de l’Empereur devant le futur espace 70.8  
sur l’innovation maritime © BLP/LCN/WH+AJ

Présenté dans un hangar à partir de 1930, le canot de l’Empereur devient un objet de visite 
pour le grand public. © Archives de Brest –éditions Gaby
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Quelques années plus tard, la Marine décide d'exposer 
le canot dans son « pavillon » lors de la foire exposition 
en mai et juin 1928. Installé place Joffre (actuel angle 
de la rue Pierre Brossolette et du Cours Dajot),  
il est visible des Brestois pendant plusieurs semaines. 
Au terme de la foire, le Syndicat d’initiative exprime  
le souhait qu’il puisse être vu du public en permanence. 
Avec le Touring club de France, il interpelle le ministre 
de la Marine et propose la construction d'un hangar 
dans l'arsenal à proximité de la porte Tourville.  
Rejeté par le ministre dans un premier temps,  
l’accord est finalement obtenu deux ans plus tard  
en 1930 permettant l’édification d'un hangar,  
financé pour moitié par la Marine. Installé au pied  
du Grand pont, le lieu d'exposition du canot  
est accessible aux seuls ressortissants français.  
Cartes postales et dépliants touristiques mettent  
en avant cette embarcation exceptionnelle  
que plusieurs milliers de visiteurs découvrent  
chaque année. Dès lors, il est présenté aux hôtes  
de marque découvrant Brest, tel le prince Takamatsu 
(frère de l'empereur du Japon) en 1931,  
ou « Mademoiselle Paris » en 1936 !  
En 1940, le canot est mis à l'abri dans un hangar,  
en amont de la Penfeld, où il demeure jusqu'à  
son départ pour Paris en mai 1943.

Ainsi, c’est à Brest que la « patrimonialisation »  
du canot de l’Empereur s’opère, c'est-à-dire  
le passage d'un objet d'usage à un objet patrimonial, 
avant qu’il ne constitue l’une des œuvres phares  
du musée de la Marine nouvellement installé  
au Palais de Chaillot en 1943.

Jean-Yves Besselièvre



conseils consultatifs de quartier

Hyacinthe martin bizet

L'Histoire et ses historiens nous livrent des noms de 
personnalités importantes, ayant marqué leur époque. 
Curieusement, il en est un à Brest, et parmi les plus actifs, 
qui est resté en « rade » : Hyacinthe Bizet.

Celui-ci naît en 1804 dans une famille bourgeoise de la cité 
du Ponant. Ce négociant et juge au tribunal de commerce 
entre en 1840 au conseil municipal et devient en 1848  
le premier maire de Brest élu au suffrage universel.

Maire jusqu’en 1865 et conseiller général de 1848  
à 1867, qualifié « d'homme à progrès », il est  
- avec d'autres personnalités (Tritschler, Vincent, 
Pesron…) - au centre de nombreuses actions ou décisions 
fondatrices pour la Ville de Brest, ses habitants et l'activité 
économique, durant la IIe République et le 2nd Empire.

Ses mesures sociales sont importantes. Il s'intéresse 
vivement à l'instruction primaire. Cherchant à atténuer  
la mendicité des enfants dans les rues de la ville,  
il crée un asile pour les soustraire au vagabondage.  
Il organise les secours lors de l'épidémie de choléra  
de 1849  qui causa autour de 500 morts.  
Une bibliothèque municipale est instituée par le rachat  
de 13 000 livres mis à disposition dans un local spacieux. 
Bizet acquiert également des terrains contenant,  
en particulier, des sources pour alimenter la ville  
en eau potable.



Décédé en 1867, Hyacinthe Martin Bizet est enterré 
au cimetière de Saint-Martin. © Claude Péron

Hyacinthe Martin Bizet © Archives de Brest

Pour favoriser l'essor commercial du port, une évolution 
des moyens de communication s’avère fondamentale. 
Grâce à la sympathie de Napoléon III pour Brest, activée 
par le baron Lacrosse, Brest voit plusieurs importantes 
réalisations aboutir sous la mandature d’Hyacinthe Bizet :

• le pont tournant sur la Penfeld (1861)

• le chemin de fer et la gare (1865)

•  le port de commerce de Porstrein,  
dit port Napoléon (1865)

• des liaisons par paquebots avec Le Havre et Bordeaux

Et aussi, des équipements financiers  
(Crédit Foncier et Banque de France, …).

En 1858, c'est Hyacinthe Bizet qui accueille l'Empereur 
Napoléon III et l'Impératrice Eugénie. Il reçoit des mains de 
l'Empereur les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur.

En 1861, Bizet sort également Brest de son étroite ceinture 
de remparts en annexant 176 ha de la commune  
de Lambézellec, dont Bel-Air. Le 30 mars 1881,  
l’église Saint-Martin est consacrée par l’évêque de Quimper 
et de Léon qui lui attribue le second prénom  
de l'ancien maire de Brest. Avec le temps, l'ancien quartier 
de Bel-Air prend le nom de Saint-Martin.

Claude Péron

dévoilée
Une nouvelle plaque

Juste retour de l’histoire, sur 
décision du conseil municipal 
de février 2018, un nom de 
rue a été attribué au maire 
brestois : l’allée piétonne 
reliant la gare au centre-ville. 
La nouvelle plaque Hyacinthe 
Martin Bizet a été dévoilée 
ce 4 septembre dernier, en 
présence de M. Nicolas Hulot, 
descendant du maire brestois. 

  François Cuillandre, maire de Brest, et Nicolas Hulot dévoilent  
la plaque en hommage à Bizet. © Claude Péron
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Napoléon III est proclamé Empereur le 2 décembre 1852.  
À Brest, le plébiscite marque la confiance des électeurs 
dans ce nouveau régime avec 3308 votes en sa faveur 
sur 3354. S’ouvre alors une période intense de relations  
politiques entre l’Empire et la ville de Brest.  
Le baron Lacrosse1 et le maire Hyacinthe Martin Bizet 
n’ont de cesse d’attirer l’attention de l’Empereur  
sur leur ville. 

Le 5 décembre 1852 est voté l’envoi d’une délégation à 
Paris rassemblant la Chambre de commerce et d’industrie  
et la Ville. Elle félicite l’Empereur et peut, par la même 
occasion, défendre les équipements nécessaires  
à son développement (pont, chemin de fer et port  
de commerce). Un projet de voyage impérial est prévu 
dès 1853 mais se trouve finalement retardé. Toutefois, 
l’intérêt de l’Empereur ne tarde pas à se concrétiser  
avec la décision du gouvernement de construire  
un pont entre les deux rives de la Penfeld. 

(1)  Le baron Lacrosse est depuis 1834 député du Finistère. 
Précédemment ministre des travaux publics,  
il est nommé secrétaire du Sénat en janvier 1852.

août 1858

la ville de brest  
accueille  

napoléon III

L’évènement tant attendu est finalement programmé  
pour 1858 : leurs Majestés vont effectuer un voyage  
en Bretagne dont Brest est la 1ère étape du 9 au 12 août. 
Toutes les forces vives sont sollicitées pour faire  
de ce séjour une réussite et un moment inoubliable.  
En mai 1858, le conseil municipal vote une provision  
de 100 000 francs pour la préparation de l’accueil  
des souverains. Dès lors, les sollicitations des fournisseurs 
de tous genres, ayant eu vent de l’évènement, affluent  
à la mairie de Brest.

2

1

SERVICE PATRIMOINES



Le programme de ces quatre jours est dense. Le 9 août, 
le maire accueille le couple impérial. L’Impératrice  
reçoit des fleurs par une délégation de 24 jeunes filles 
de la bourgeoisie brestoise, sollicitées dès juillet pour 
cette fonction. Le couple impérial se promène dans  
les rues pavoisées de la ville2. Le 10, la Marine propose 
une visite de l‘Arsenal à bord du canot de l’Empereur. 
La journée se termine par un bal où sont présentés 
aux souverains des couples des communes rurales 
de l’arrondissement en costumes traditionnels. Le 11, 
l’Empereur rend visite aux différents établissements  
de la Ville et poursuit par une promenade en rade.  
Ils repartent le 12 août pour Quimper. 

Durant ces quatre jours de visite officielle, le baron 
Lacrosse et Hyacinthe Bizet ne relâchent pas leurs 
efforts pour convaincre l’Empereur du bien-fondé de 
leurs demandes pour la ville. Les retombées ne se font 
pas attendre : pont, chemin de fer et port de commerce 
voient le jour dans les années suivantes. Ces éléments 
marquent encore le paysage brestois d’aujourd’hui, 
faisant du Second Empire une période charnière  
du développement de Brest. 

Christine Berthou-Ballot

(2)  Les communes environnantes, et en particulier Lambezellec, 
ne souhaitent pas rester en retrait de cette visite.  
Elles missionnent des administrés pour offrir des fleurs  
et transmettre des doléances à l’Empereur.  
Fonds de Lambezellec, 1 I 1, 10 DOC 2, AMMB

4

3

2

4

1

3

Portrait de Napoléon III © Archives de Brest 

La venue de Napoléon III, retenue comme une date majeure de l’histoire  
de Brest, est représentée par un diorama de Jim Sévellec à la tour Tanguy.   
© Guillaume Team

Vue de la salle de réception à la préfecture © Archives de Brest 

Appel du maire incitant à aller acclamer le couple impérial  
© Archives de Brest
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Avis du maire de Brest informant les habitants du programme de la visite 
de l'Empereur Napoléon III et de l'Impératrice dans leur ville et des fêtes 

organisées en leur honneur et invitant les habitants à pavoiser.   
© Archives de Brest  


