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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…).

« Le Lamaneur », travailleur du port de Brest, représenté  
par l’artiste Paul Bloas. Installée sur le bâtiment du Grand Large 
pour les Fêtes Maritimes 2004, la bâche monumentale avait  
souffert des intempéries et a été déposée lors de la rénovation  
du bâtiment en 2014. Un nouveau "Lamaneur" a été remonté  
en 2017 à l'initiative de l'artiste, en lien avec la ville de Brest et 
la SEMPI Brest et avec le mécénat de 38 entreprises, en majorité 
portuaires. La fresque célèbre la vivante activité portuaire  
du port de Brest et son âme. 2017. © Mathieu le Gall

Couverture : L'Océanologie. 195 rue Anatole France.  
© Jean-Yves Guillaume. razzle dazzle

l'audace artistique

Le Dazzle Painting ou Razzle Dazzle (une expression 
traduisible par « tape à l’œil, perturbant, clinquant ») 
est une technique de camouflage naval déployée pour 
protéger les navires alliés des sous-marins allemands. Elle 
a été conçue par l’artiste britannique Norman Wilkinson 
en 1917. Son but n’est pas de masquer un navire mais d’en 
modifier visuellement la perception pour les assaillants qui 
l’observeraient. Plus de 4 400 navires ont été ainsi repeints 
selon des formes et méthodes artistiques s’inspirant de l’art 
abstrait et du cubisme, au cours de la Grande Guerre.
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Ce numéro dévoile le second volet consacré à 
l’art dans l’espace public. 

À Brest, l’art est, de longue date en partage et 
dans la rue. 

Après les sculptures, ce sont cette fois-ci  
les fresques qui sont mises à l’honneur  

et plus particulièrement celles que nous 
avons sous les yeux, aujourd’hui, issues 

essentiellement de la veine du street art. 
Brest est un terrain de choix, depuis les années 

quatre-vingt pour accueillir des œuvres 
murales, certaines à l’initiative de la ville, 

d’autres à l’initiative d’associations, de collectifs 
d’artistes ou d’habitant.e.s. Avec ses murs 

enduits lisses, ses rues perpendiculaires et ses 
bâtiments rectilignes volumineux, la ville offre 

de nombreux murs vierges, supports privilégiés 
pour ces réalisations de graffs. 

La revue porte ainsi un regard sur certaines 
d’entre elles qui tissent des liens avec l’histoire du 

territoire. Que racontent-elles de notre passé ? 
Où puisent-elles leurs références ? Patrimoines 

brestois vous invite à cette (re)découverte. 
Un focus sur le portail Fresques de Wiki-Brest 

et son site contributif streetart-brest.fr permet 
de mettre en lumière l’action d’un amateur 

et artisan de la reconnaissance du street-art 
à Brest, Philippe Saget, membre du conseil 

consultatif de Brest-centre, disparu en 2020. 
Il illustre aussi la dimension citoyenne du 

patrimoine qui permet, de multiples façons, à 
des brestoises et des brestois de s’engager pour 

le faire connaitre et le faire vivre….

Cette fresque habille l’un des bâtiments du lycée public Dupuy  
de Lôme donnant sur la rue du tramway. Elle a été inaugurée  
le 9 novembre en 2018 pour célébrer un double anniversaire : 

-  La commémoration du centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale. 

-  Les 50 ans du lycée, d’où les dates 1968-2018 qui composent 
la fresque.

Cette œuvre murale découle d’un partenariat entre le musée 
national de la Marine de Brest et le lycée Dupuy de Lôme dans 
le cadre de la préparation de l’exposition « Razzle Dazzle : 
l’art contre-attaque ! » présentée du 20 septembre 2017 au 
31 décembre 2018 au château de Brest. Les lycéen.ne.s ont  
pu appréhender la variété des métiers et actions associés lors 
de la conception d’une exposition et découvrir cette période 
de l’histoire liée au Centenaire 14-18. 11 classes et près  
de 300 élèves ont été associés à ce projet culturel, soutenu par 
le Rectorat, la Région Bretagne, la Ville de Brest et la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac). 

La fresque du lycée a été réalisée par les élèves de CAP Peinture 
et Bac Pro Aménagement Finition du Bâtiment à partir de la 
technique du Dazzle painting. Les élèves ont été accompagnés 
dans cette création par le collectif d’artistes XYZ. 

Ce partenariat artistique entre l’établissement scolaire et 
le musée national de la Marine a permis aux lycéen.ne.s de 
remporter en 2018 le prix de l’Audace artistique et culturelle, 
remis par le Premier ministre le 28 juin.

Les élèves de l’école Pen Ar Streat se sont immergés eux-aussi 
dans le Dazzle Painting. Ils ont réalisé en juin 2017, sur le mur  
de l’entrée de l’école, une fresque colorée qui en est inspirée, 
grâce à l’accompagnement du graffeur Nazeem et des artistes 
plasticien.ne.s du collectif XYZ. © Julien Ogor

Sandy Hook (1879-1960), le lieutenant de Missiessy, vers 1918. © Musée national de la Marine / A.Fux



Philippe Saget, né en 1952 à Paris, est décédé  
le 22 février 2020 à Brest.

Sa passion d'adolescent - la collection de roches  
et minéraux - Philippe va en faire son métier. Après  
son bac, en 1972, il obtient le Brevet de technicien 
supérieur en Géologie appliquée à Nancy en 1975.

Embauché au Cnexo (Ifremer depuis 1984), il participe 
à 39 campagnes d'exploration, à la recherche 
de nodules polymétalliques à bord de 6 navires 
océanographiques (1200 jours de mer), de 1976 à 2014. 
Un travail qui demande une bonne adaptation à la vie 
en groupe et en vase clos sur les bateaux. 

En 2004, il a l'occasion de plonger à bord  
du sous-marin Nautile, à plus de 5000 m  
de profondeur. Spécialiste d'informatique, il est 
webmaster du département Géosciences Marines 
d'Ifremer. À sa retraite, il préside l'Association  
des retraités de l'Ifremer - Bretagne (Arib).

hommage à philippe saget

collecteur  
de fresques

(Hommage à Christophe Miossec par Jef Aérosol) Fresque immortalisée 
par Philippe, quartier Saint-Martin. Elle représente le chanteur Christophe 
Miossec, par Jef Aérosol. © Philippe Saget.

Ses enfants ayant fréquenté le patronage laïque 
municipal Sanquer, Philippe s'y investit  
(informatique et communication).

À partir de 2014, co-président du CCQ Brest-centre, 
très impliqué pour améliorer la vie de ses concitoyen.ne.s,  
il favorise les balades thématiques et urbaines.  
Il s’investit également dans les journaux de quartier 
ainsi que lors de la candidature de Brest au label Ville 
d'Art et d'Histoire.

Collectionneur dans l'âme, il développe ses passions 
comme contributeur à Wikimédia et Wiki-Brest 
au travers de collectes bénévoles de photos : fêtes 
maritimes, monuments aux morts, lavoirs, film court, 
conservatoire botanique, ...

Sa principale création est le portail Fresques  
de Wiki-Brest et son site contributif streetart-brest.fr,  
qui référence de manière collaborative, suivant  
les principes des wikipédiens, plusieurs centaines  
de graffs et de fresques. Bien connu des graffeurs, il ne 
perd jamais de vue quelques objectifs fondamentaux :

•  La mise en partage de ces données  
pour le plus grand nombre,

•  La mise en valeur du patrimoine  
urbain local,

•  La valorisation des artistes  
en leur proposant une vitrine  
et lieu d'expression. 

Toujours souriant, ce bon vivant partageait sa bonne 
humeur communicative avec l'humour que tous  
lui reconnaissent. Tenace, quand il s'intéressait à un 
dossier, il ne le lâchait pas et cherchait à rassembler  
du monde pour le faire aboutir. Conciliant, il défendait 
son point de vue tout en évitant que les désaccords ne 
se transforment en opposition et préférait convaincre.

C'était un homme de passion, de connaissance,  
d'une grande humanité avec un engagement 
permanent pour produire des contenus qui profitent  
à tous. Pour sa ville, il était au service de la mémoire  
et du patrimoine. 

Et là où le géologue mettait sa pierre à l'édifice, il se 
faisait tout simplement architecte. Ce qu'il a construit 
lui survivra dans nos mémoires. Merci Phil.

Claude Péron,  
Représentant des conseils consultatifs de quartier

Philippe partait en quête de tous les graffs présents sur la ville de Brest. Ici une réalisation sur le port de commerce. © Claude Péron

Grand amateur de street-art, Philippe a mis en couleur sa porte de garage grâce au travail de l’artiste Râmine. © Claude Péron 

Philippe Saget à droite, aux côtés de Jean-Luc Déniel, lors  
des Journées européennes du Patrimoine 2017. Ils participaient  
à l’animation de la balade « Elle est où la mer ? », initiative  
des conseils consultatifs de quartier. © Claude Péron. 5



150 ans de la commune de paris
Nathalie Le Mel, née en 1826  
et décédée en 1921 à 95 ans.  
© Wikimédia Commons
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« CETTE FEMME A TOUJOURS 
MIS SES IDÉES EN ACTION. 

NATHALIE LEMEL EST, POUR MOI, 
L’INCARNATION D’UN IDÉAL 

FÉMININ POLITIQUE. »

L’ARTISTE GUY DENNING, 

2016

portrait de  
la brestoise

nathalie 
le Mel

C’était une socialiste 
ardente .Elle m’étonnait  
par la lumineuse netteté  

de son esprit. 
Henri Rochefort, 

 journaliste et homme 
politique français, que 

Nathalie Lemel a connu  
au bagne de Nouméa. 

2021 marque les 150 ans de la Commune de Paris. 
La Troisième République, instituée le 4 septembre 1870, 
après la défaite de l’Empire à Sedan, s'installe dans des 
conditions difficiles. C'est dans ce contexte qu'éclate,  
le 18 mars 1871, une insurrection dans la capitale.  
La « Commune » y est proclamée.

Elle prendra fin deux mois plus tard dans un bain de sang, 
écrasée lors de la semaine dite « semaine sanglante »  
du 21 au 28 mars 1871. 

Une des figures de cette insurrection, Nathalie Le Mel, 
féministe et communarde, est brestoise.  
Une fresque lui rend hommage à Pontanézen.
L’œuvre a été imaginée à l’initiative de deux street artistes 
de grande renommée : l’Anglais Guy Denning, installé 
en Bretagne depuis 2007, et le Tunisien Shoof dont 
l’esthétique est essentiellement basée sur la calligraphie 
arabe. Projet soutenu par la Ville de Brest,  
la fresque a investi au printemps 2016 les murs  
de l’association « La Cafèt’ d’Ahmed » au 3 rue Sisley. 

QUI EST LA TROP MÉCONNUE  
NATHALIE LE MEL ? 
Née « Duval » en 1826, la jeune femme a grandi dans la 
cité du Ponant jusqu’en 1849. Elle y forge sa conscience 
politique et sociale en côtoyant les ouvriers de l’Arsenal, 
notamment dans le café tenu par sa mère. Mariée en 1845 
à Jérôme Le Mel (souvent écrit Lemel), Nathalie devient 
ouvrière relieuse aux côtés de son mari. Leur commerce 
quimpérois fait néanmoins faillite en 1861 et ils décident 
de partir à la capitale chercher du travail. Nathalie y intègre 
rapidement les noyaux politiques et syndicaux défenseurs 
de la cause des ouvriers. Elle participe aux premières  
grèves en 1864 aux côtés d’Eugène Varlin. Féministe 
d’avant-garde, elle milite activement pour l’égalité des 
salaires hommes-femmes. Elle est membre active de la 
première Internationale des ouvriers et est élue en 1865  
« déléguée syndicale », un fait exceptionnel à une époque 
où les femmes ont peu de place.

En 1867, avec Varlin, Nathalie crée une coopérative 
d’alimentation « La Ménagère » qui cède à prix coûtant 
des denrées. Ils fondent ensuite « la Marmite »,  
un restaurant ouvrier - une innovation alors.  
En 1871, elle monte avec Louise Michel la première 
association politique de femmes. Cette même année,  
la brestoise devient une figure active de l’insurrection  
qui milite pour l’instauration d’une « République sociale ». 

Arrêtée en juin, Nathalie Le Mel est déportée au bagne  
de Nouvelle-Calédonie avec Louise Michel. Graciée,  
elle rentre en France en 1879. Surnommée  
le « vieux sergent », elle se réinvestit dans les syndicats. 
Femme d’action et de terrain, Nathalie a été oubliée de 
l’histoire du fait de l’absence d’écrits qu’elle a pu laisser. 
Sa mémoire est redécouverte dans les années 1990 grâce 
à des travaux d’historiens. Depuis 1998, une rue de Brest 
porte son nom, quartier Saint-Marc.

Claire Tracou  
Chargée de projets au service Patrimoines  

À partir des travaux de Jacques Arnol

Cette fresque a été conçue en parallèle  
d’une résidence artistique, dans les médiathèques 
municipales de Brest, de l’illustratrice 
 Laëtitia Rouxel, alors en travail sur  
une bande-dessinée hommage.  
La BD « Des graines sous la neige »  
(de Roland Michon et Laetitia Rouxel) est  
à découvrir dans le réseau des médiathèques,  
pour en savoir plus sur la communarde  
et son parcours. Le livre a reçu le 1er prix de la  
« BD embarquée » au festival Brest en Bulles 2017. 

pour aller  
plus loin
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3 questions à Eddy Barclem, 
alias Worm 
Pourquoi avez-vous sélectionné la figure  
de La Belle Tamisier ?

Parmi les choix qui nous ont été soumis par le conseil 
consultatif des 4 Moulins, la Belle Tamisier nous a paru 
évidente. Le Refuge royal était situé à quelques pas  
de l’emplacement de la fresque, dans le quartier historique  
de Recouvrance. 

La Belle 
Tamisier  

refait 
le mur

En 2018, la Ville de Brest lance la première édition 
du budget participatif : une partie de son budget 

d’investissement est dédiée à la réalisation de projets 
émanant des habitant.e.s et soumis à leurs votes.  

Parmi les sept projets lauréats est retenue l’idée d’un 
« parcours touristique ». Ce dernier imagine une balade 

urbaine associant visions artistiques et anecdotes 
historiques sur Brest. Une fresque intègre le parcours.  

La création est confiée aux artistes Worm et Mites :  
la volonté est de rendre hommage à une figure féminine 

brestoise. Les artistes optent pour la Belle Tamisier.  
Voit ainsi le jour au début de l’automne 2019  

une fresque haute en couleur d’inspiration Pop Art,  
au niveau du Mac Orlan, rue de la Porte. 

La Belle Tamisier est une figure singulière de l’histoire 
locale du 18e siècle. Supposée veuve de marin,  
cette jeune fille est enfermée au Refuge royal  

à la demande de son beau-père, Vincent Portier  
dit la Tulipe, tambour-major de Brest, un homme  

au caractère affirmé et à la position sociale élevée. 

Fondé en 1736, le Refuge royal, géré par les sœurs hospitalières 
Saint Thomas de Villeneuve, vise à débarrasser Brest  
et ses environs des filles « de mauvaise vie, vivant une vie  
de débauche ». Filles mères, prostituées, femmes égarées, libres 
penseuses, femmes « mises au secret » par leurs époux marins 
durant leurs absences en mer…sont ainsi enfermées entre  
les murs du Refuge royal. Marquées au fer rouge d’un lys,  
ces pénitentes sont condamnées à travailler pour l’Arsenal  
de la Royale, par exemple comme tanneuses des toiles à voile. 

Le Refuge royal prenait place sur le terrain de la Madeleine le long de la rue Saint-Malo, à Recouvrance dans le vallon de Pontaniou.  
Les plans ont été dessinés par Choquet de Lindu, ingénieur du port de Brest. Daniel Larvor a réalisé plusieurs modélisations  

du bâtiment, à découvrir en intégralité sur le site Wiki-Brest. © D.Larvor

Une autre fresque de la rebelle a été réalisée par Lozrino  
dans la rue Saint-Malo. Une des bâtisses de cette même rue  
porte le nom de Belle Tamisier. © Adeupa

A decouvrir 
en musique
La Belle Tamisier de Jean Dussoleil – 
Album Brest entre terre et mer (2010)

La Belle Tamisier entre au Refuge le 1er février 1782. 
Profondément opposée à cet avenir forcé, elle déclare  
dès le premier jour « Ici, je vais faire mon carnaval ».  
10 jours plus tard, à quelques jours du Mardi Gras, le Refuge 
royal part en fumée dans un incendie… dont le départ  
serait situé dans la chambre occupée par la Belle Tamisier.  
On ne trouve par la suite aucune trace de la pénitente rebelle 
qui en aurait profité pour s’envoler dans la nature.  
La Révolution de 1789 dissout l’ordre religieux des sœurs  
et marque un coup d’arrêt aux projets de reconstruction  
du centre pénitencier, mais la Belle Tamisier reste présente  
dans l’imaginaire brestois. 

Claire Tracou  
Chargée de projets au service Patrimoines

Pourquoi ce choix d’une représentation contemporaine ?

En associant l’image « Pop Art » et les éléments graphiques 
tels Andy Warhol et Roy Lichenstein, nous avons revisité 
et modernisé les codes de ce courant artistique dans un 
mouvement « néo Pop Art ». Cela offre une nouvelle dynamique 
artistique car c’est un style peu expérimenté à Brest.  
Nous avons proposé une version contemporaine de cette 
femme, belle et rebelle, éprise de liberté et de rêves plein la 
tête. Le choix des couleurs vives nous a été dicté par la célèbre 
citation de la Belle Tamisier « Ici, je vais faire mon carnaval ».

Comment s’est déroulée la collaboration avec Mites ?

Mites est un ami de longue date, nous avons travaillé ensemble 
à plusieurs reprises. On se connait, les choses se font dans une 
bonne ambiance. De plus, son travail est imprégné d'imagerie 
appartenant au « Pop Art », c'était donc une évidence  
de travailler avec lui sur ce projet.
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Le projet de fresques de la rive droite s’est étalé de 2000 
à 2014 avec pour but d’embellir le quartier des Quatre 
Moulins et particulièrement la rue Anatole France au fort 
passé commerçant avant la création des grandes surfaces 
commerciales. Il s’agissait surtout de redonner de la fierté 
aux habitant.e.s d’un quartier ayant plutôt mal vieilli. 

La réalisation s’est faite avec le concours des muralistes 
Lyonnais de Cité création, spécialiste mondial en matière  
de décoration et de scénographie urbaine. 

C’est toute une démarche de concertation qui s’est  
instaurée entre le conseil de quartier, les habitant.e.s,  
les propriétaires de mur, les artistes, les services municipaux 
et communautaires et les élus. 

Cette fresque de 38 m de long évoque les expéditions scientifiques au départ de Brest et les richesses botaniques qu’elles  
ont permis de rapporter au jardin botanique de l’hôpital des armées ainsi qu’au conservatoire botanique du Stangalar…  
C’est ainsi que sont représentés - sur un fond de paysage breton - une vue macroscopique d’algue marine, le port de Brest  
en 1774, le portrait de l’explorateur botaniste Amédée Frézier (qui a rapporté les plants de fraises à l’origine de la célèbre fraise 
de Plougastel), etc. La fresque a été réalisée par les muralistes de Cité Création.

Comment ne pas évoquer ce thème à Brest, premier pôle européen 
pour les sciences et techniques de la mer. La cité du Ponant  
représente 60 % de la matière grise française en recherche  
océanique. Marc Dailly est l’auteur de cette représentation urbaine.

Wen2, street artiste brestois, a redessiné une silhouette fantastique 
des quatre moulins à vent qui ont déterminé le nom du quartier. 
Situés sur les hauteurs, ils alimentaient jusqu’à la fin du 19e siècle 
les boulangeries de la Marine, sur le quai des subsistances.  
Ces dernières ravitaillaient en biscuits de mer les navires  
de l’Arsenal. 

La Botanique. 168 rue Anatole France. © Guillaume Team 

La Taverne. 221 rue Anatole France. © Nacer Hammoumi

L’Océanologie. 195 rue Anatole France. © Jean-Yves Guillaume

Cette fresque est située sur l’emplacement  
de l’ancienne taverne du « rat goutteux ».  
Pierre Péron en avait peint l’enseigne  
sur une plaque de bois conservée aux archives 
municipales. La réalisation en trompe l’œil évoque 
la vie du quartier d’avant, tout en faisant  
apparaître des personnages mythiques  
du Brest d’avant et d’aujourd’hui :  
Jacques Prévert, Christophe Miossec, Pierre Péron, 
Jeannette et Jacky Bouilliol, Jean Quéméneur, etc. 
Elle a été conçue par le Brestois Christian Le Gall. 

Cette concertation a permis de choisir les murs les mieux 
adaptés en fonction de leur visibilité et de l’envie des 
propriétaires, les thèmes à décliner autour des principaux 
atouts de Brest et les artistes (par appels à projet)  
en fonction de leurs réalisations antérieures. Ce fut pour 
tous les participant.e.s l’occasion de prendre conscience  
des atouts brestois. Christophe Miossec fut le parrain  
de ce projet réalisé dans son quartier d’enfance. 

Neuf fresques urbaines sont ainsi nées : la Botanique, 
l’Arsenal, l’Océanologie, la Musique, les Ecrits, la Taverne,  
le Voyage, Ici c’est Brest, Quatre Moulins. Cet article invite 
à se pencher sur certaines d’entre elles qui illustrent  
des pans du patrimoine brestois.

Jacques Quilien 
Ancien maire adjoint de la rive droite  

et du quartier des Quatre Moulins de 2001 à 2014

LES MURS PRENNENT LA PAROLE
parcours de fresques rive droite

Quatre moulins. 185 rue Anatole France. © Nacer Hammoumi
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L’Arsenal. 175 rue Anatole France. © Guillaume Team

Brest a longtemps été une mono industrie depuis la décision de Colbert en 1631 d’en faire le grand port de construction navale militaire. 
Cette fresque aborde un thème social majeur : celui de l’Arsenal et des métiers de la construction navale. La Penfeld, les chantiers  
de construction, les hommes, la solidarité… autant de symboles de l’histoire sociale et maritime de la ville. L’œuvre traduit à travers  
la construction d’un bateau imaginaire, l’ambiance et l’atmosphère des métiers de l’Arsenal. Cette fresque a été conçue  
par Benjamin Flao, illustrateur et auteur de BD et de carnets de voyages. Elle fait partie du parcours de fresques rive droite  
« les murs prennent la parole ».


