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Jusqu’au milieu  
du XIXE siècle,  
le seul moyen  

de franchissement  
de la Penfeld est  

un bac de 2 chalands  
et 40 canots. 

1   Panorama de la Penfeld depuis la Pointe, vers 1865. Un point  
de vue classique et incontournable du pont dès sa création 

2   Le pont national détruit, 20 septembre 1944, photo US Army

COMME DANS TOUTE VILLE COUPÉE EN DEUX PAR UN (OU PLUSIEURS) COURS D’EAU  
IL Y AURAIT DE QUOI NOIRCIR BIEN DES PAGES AVEC L’HISTORIQUE DES PONTS DE BREST. 

C’est pourtant une histoire relativement récente. On peut le 
comprendre aisément si l’on se remémore deux faits : les deux 
rives (Brest et Recouvrance) ne sont réunies en une seule cité 
que depuis 1681 et la Penfeld sert de port, ce qui implique de 
fortes contraintes pour tout projet de franchissement fixe.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le seul moyen de franchissement 
de la Penfeld est donc un bac, réglementé, tarifé, qui comporte, 
au XIXe siècle, 2 chalands et 40 canots. Malgré leur nombre, 
c’est insuffisant, onéreux pour les usagers et contraignant (pas 
de passage de nuit, encombrement à marée 
haute et impossibilité d’aborder à marée basse, 
nombre de places limité…). Avec la révolution 
industrielle le XIXe siècle rend possible de s’af-
franchir des contraintes : nouveaux matériaux, 
nouveaux mécanismes permettent d’imaginer 
franchir la Penfeld en laissant possible le pas-
sage des navires.

30 ans de projets déçus précèdent néanmoins 
la réalisation finale en 1861, des projets les 
plus "pittoresques" comme le projet Trischler 
ou celui d’un tunnel flottant aux plus sérieux. 
À partir de 1848 le projet a pris corps, soutenu 
par la stature (parlementaire et même ministérielle) du baron 
Lacrosse, puis par la visite de Napoléon III en 1858. Le conseil 
général des Ponts-et-Chaussées choisit finalement le projet 
de l’architecte Cadiat et de l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées 
Oudry contre l’avis du conseil municipal et de la commission 
d’enquête. 

Les 2 travées tournantes du pont furent réalisées au Creusot 
par les usines Schneider. Le pont impérial (puis national) était 
conçu pouvant être manœuvré par seulement 4 personnes. Ils 
étaient souvent bien plus, vétérans de la marine, à tourner les 
cabestans. 

Le lieu et les manœuvres deviennent rapidement la coqueluche 
des badauds, des photographes et à partir de la fin de siècle 
des éditeurs de cartes postales. La prouesse technique offre 
à Brest une renommée internationale comme en témoigne 

l’article élogieux du journal italien l’Emporio 
Pittoresco, illustrazione universale en 1869. 

Seule importante modification du pont au 
cours de son histoire, les portiques soutenant 
les câbles d’alimentation du tramway à partir 
de 1898. 

En septembre 1944, durant le siège, le pont 
est détruit et ses deux travées sombrent 
dans la Penfeld. Seul le petit pont flottant 
(pont Gueydon) permet désormais le passage, 
jusqu’en 1952 (pont de l’Harteloire) et surtout 
l’ouverture du pont de Recouvrance en 1954 
qui accueille désormais le trolley puis les bus. 

Il est longtemps le plus haut pont levant d’Europe. 

En 2011 il est modifié pour reporter la circulation piétonne sur 
l’extérieur du pont, en encorbellement tandis que le centre du 
tablier accueille à nouveau le tramway en 2012. De l’ancien 
pont tournant subsistent néanmoins quelques traces : une 
demi-lune dans le quai rive droite, vestiges de la pile-pivot et 
quelques vestiges de la culée du mur de l’arsenal proche de la 
tour Tanguy.

Hugues Courant

Du bac aux ponts 

Le label continue de faire parler de lui 

dans les évènements locaux. Au salon du 

tourisme, fin janvier, où, en collaboration 

avec l’Office du tourisme, les visiteurs 

ont pu connaître les motivations de Brest 

pour l’obtention du label grâce à un flyer 

réalisé pour l’occasion.

Puis, lors du festival Longueur d’ondes  

au Quartz, en février, au cours duquel  

nous sommes allés à la rencontre des 

festivaliers : il leur a été proposé de  

découvrir les textes réalisés par les élèves 

du collège Anna Marly sur Brest, mais  

aussi de contribuer activement à la 

candidature en complétant un portrait 

chinois sur les sons de la ville.

Prochain rendez-vous : la balade en 

ville du mardi 7 juin avec le chroniqueur 

Gérard Cissé "Sur les remparts de 

Recouvrance. De Kervallon à Laninon. 

War rampazhioù Rekourañs. Eus Kervalon 

da Lanninon."

Vos contributions sont toujours les 

bienvenues pour enrichir le dossier  

qui se construit. N’hésitez pas à nous 

envoyer un mail à :  

ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
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3  Le pont national depuis amont, une vue originale, vers 1880, photo Bocoyran.
4  2016, photo Mathieu Le Gall
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SA MAJESTE,  
LE PONT TOURNANT 
Cette exposition n’est pas historique. Elle s’attache en 
priorité à révéler la représentation du pont tournant 
qu’en ont conçue peintres, mais surtout graveurs et 
photographes, qui tous, ont une conscience aigüe de sa 
qualité d’ouvrage d’art exceptionnel autant que de sa 
magnificence. 
Au moment où un téléphérique va surplomber la Penfeld pour 
conduire au plateau des Capucins, l’exposition propose de se 
pencher sur une forme de franchissement de la rivière qui en 
son temps fut tout aussi moderne. En édifiant en 1861 un pont 
à travers la Penfeld, les autorités relièrent pour la première fois 
Brest à Recouvrance.

Lorsque les peintres, les graveurs et les photographes abordent 
le Pont tournant, ils n’en dressent pas le simple portrait : en se 
l’appropriant, ils l’érigent au statut de monument. Sous divers 
points de vue, les photographes soulignent la monumentalité 
de son architecture, laquelle a d’ailleurs fait débat lors de son 
édification. Les dessinateurs et les graveurs s’attachent quant à 
eux à le magnifier à l’aide de mises en page valorisantes.

D’abord loué comme le fruit d’une technicité nouvelle, le pont 
devient rapidement une curiosité touristique. Cartes postales 
et objets souvenirs témoignent de cet engouement pour un 
ouvrage d’art devenu un symbole de la ville de Brest.

Au-delà du Pont tournant, les artistes témoignent à leur 
manière de la place que prennent les constructions métalliques 
dans l’art en général. Cette esthétique nouvelle, qui apparaît à

Brest vers 1860 et se répand en une décennie, concilie beauté 
et fonctionnalité.

Car ce n’est pas l’architecte qui a permis aux hommes du 
XIXe siècle d’utiliser le fer comme un matériau de construction, 
c’est l’ingénieur. C’est lui qui a donné naissance à une 
esthétique nouvelle, celle des ponts et des édifices ferroviaires 
puis celle des navires, des arsenaux, des marchés couverts, 
autant d’équipements qui sont apparus aussi à Brest vers 1860 
et se sont répandus en une décennie seulement.

Aussi, les artistes traduisent-ils finalement ce que leur époque 
accorde à cet ouvrage d’art maritime et urbain à la fois : 
une esthétique et une fonctionnalité nouvelles. L’exposition 

présente des œuvres de nombreux peintres comme Jules 
Noël : le pont les impressionne par sa monumentalité, de 
photographes : la ville est accueillante pour les pionniers de la 
photographie : époux Disdéri installés à Brest en 1848, Alfred 
Bernier et Emile Mage. Les transformations du port constituent 
un sujet de choix pour des clichés spectaculaires qui relèvent 
que la marine à voile coexiste avec les nouveaux cuirassés en 
métal, que le port de commerce coexiste avec le port militaire. 

Le regard des photographes s'attarde aussi sur le p'tit 
pont nommé pont Gueydon, aux pieds du pont tournant, 
cette passerelle à flot, rapidement ouverte qui a assuré le 
lien rapproché des Brestois avec la Penfeld d'une manière 
jusqu'alors séculaire. 

Plus récemment, Pierre Péron fut un fervent chroniqueur du 
pont. L’exposition en présente plusieurs dessins et peintures.    

un emblème d'identité 
C'est un paradoxe ! Ce n'est pas à travers les performances 
technologiques sur lesquelles reposait sa réputation initiale que 
le pont impérial devient l'image type de la ville de Brest. 

Tôt, sa dimension monumentale suffit à sa réputation d’autant 
que la ville de Brest peine à mettre en relief d’autres bâtiments 
remarquables militaires. L’écrivain Max Radiguet (1856-1899) 
n’écrivait-il pas "Brest, malgré son importance n’a pas un seul 
édifice qui lui fasse honneur. Ils sont lourds et d’un piètre goût" ?

Dès son ouverture à la circulation, le pont comble cette 
déception et va même devenir peu à peu une sorte d’emblème.
Les arts décoratifs s’emparent de ses formes, les cartes-postales 
multiplient sa silhouette et il n’est pas jusqu’aux réclames pour 
rechercher à faire appel à sa réputation afin de promouvoir des 
produits alimentaires.

Expo
jusqu’au 18 septembre

1  La rade et le pont tournant. Brest, 1910 © Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet
2  Le Pont tournant et le port militaire. © Neurdein / Roger-Viollet
3  Visite commentée de l'exposition Sa majesté le Pont tournant du samedi 16 avril
4   Edmond Chagot (1832-1894), Cuirassé en Penfeld, Huile sur bois, 1892  

© Musée des beaux-arts de Brest métropole

DANS LE CADRE DE BREST 
2016, CETTE EXPOSITION 
PORTE UN REGARD SUR LES 
REPRÉSENTATIONS D’UN 
OUVRAGE D’ART MARITIME 
BRESTOIS : LE PONT 
TOURNANT. 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.
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LE PONT IMPERIAL,  
1861, UNE PROUESSE 
En 1856 Carcaradec, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, 
entreprit la construction du pont qui fut livré le 23 juin 1861. 
Le pont s’appellera le Pont Impérial, en reconnaissance pour 
l’empereur Napoléon III qui en a décrété la construction. La 
partie métallique du pont réalisée dans les ateliers du Creusot 
se composait de 2 volées de 52 mètres pivotant sur un axe, 
l’une vers la droite, l’autre vers la gauche, permettant ainsi aux 
navires d’entrer en Penfeld. 
Levot souligna la prouesse technologique : "la portée de ce pont 
excède de beaucoup celle de tous les ponts tournants exécutés 
à ce jour". "Le Pont Impérial réunit, malgré ses proportions 
colossales, le triple mérite de la solidité, de la légèreté et de 
l’élégance". 
Le pont pesait 750 tonnes, 4 hommes suffisaient à son 
ouverture par un système de cabestan et la manœuvre durait 
20 minutes. Coût de la réalisation : 2,1 millions de francs 
accordés par l’État + 700 000 francs par la ville. Le pont fut 
renommé Pont National après la guerre de 1870. 

LA LIGNE 1 DU TRAMWAY  
SUR « LE GRAND PONT » 
À partir du 11 juin 1898 la ligne 1 du tramway emprunta elle 
aussi cette voie pour desservir les populations de Brest comme 
de Recouvrance. Pendant la guerre 39-45 Le Grand Pont 
comme l’appelaient les Brestois, disparaît pour un temps sous 
les bombardements alliés. 

Le 17 juillet 1954 est inauguré "le plus grand pont levant d’Eu-
rope", le pont de Recouvrance. Une travée mobile de 88 mètres 
et long, large de 15 mètres pour un poids de 625 tonnes qui 
coulisse verticalement le long de ses deux piliers de 70 mètres. 
Emblème de la ville, le pont de Recouvrance et ses deux H 
majuscule, est redevenu depuis juin 2012 le passage obligé du 
nouveau tramway. 

Le besoin d’enjamber la Penfeld ne s’arrête pas là pour autant 
et les Brestois attendent l’inauguration du téléphérique, voie 
royale vers la médiathèque des Capucins, pour l'automne 
2016. Ainsi chantait le grand poète niçois, Dick Rivers, "Faire 
un pont pour de bon. Lui donner ton prénom"… alors, pour le 
téléphérique : le yoyo, karrigel an oabl * ou tout simplement le 
téléf’ ? 

* La charrette du ciel
Manoussos Malicoutis

Georges Brassens chantait "Il suffit de passer le pont c’est 
tout de suite l’aventure". Mais avant de l’emprunter, il faut le 
construire…et ça aussi c’est une aventure ! À preuve, l’histoire 
de celui que les Ti-zefs, champions de l’apocope, appellent 
affectueusement "Le Pont d’ Recou". 

Le réseau des médiathèques de Brest tient à disposition de ses 
lecteurs, curieux de l’histoire qui unit Brest à Recouvrance, un 
document passionnant : "La ville de Brest avant 1789. Le Pont 
Impérial en 1861". Cet opuscule de 60 pages, rédigé en 1862 
par P. Levot, conservateur de la bibliothèque du port de Brest 
retrace à l’aide de documents allant du XIIIe au XIXe siècles les 
vicissitudes qui ont jalonné la route menant à l’érection du 
Pont Impérial, ancêtre du Pont de Recouvrance actuel.

Pendant près de sept siècles le passage d’une rive à l’autre de la 
Penfeld s’effectuait à l‘aide de bateaux puis de bacs moyennant 
un droit de passage, pour les personnes, 
les animaux et les marchandises. Ces droits 
étaient perçus par les ayant-droit des familles 
propriétaires des rives de la Penfeld, à charge 
pour elles d’entretenir une flotille de bacs avec 
ses passeurs. La famille du Châtel exerça ces 
droits jusqu’au XVIIe siècle. La ferme des bacs 
et bateaux desservant le passage entre Brest 
et Recouvrance fut adjugée en dernier lieu à 
M. Le Bihan au prix de 35 000 francs par an, 
que percevait l’administration des Domaines.

S’ensuivirent trente années de persévérance pour "donner 
satisfaction à un besoin des plus impérieux car jusqu’à la 
construction de ce pont, le côté de Recouvrance est resté dans 
un véritable état d’îlotisme". 
La situation devenait de plus en plus préoccupante. D’une part 
la traversée de la Penfeld n’était pas sans danger. D’autre part 
toutes les administrations civiles et militaires, les tribunaux, 
le théâtre, les établissements scientifiques et littéraires 
se situaient rive gauche. Les habitants de Recouvrance 
n’accédaient pas facilement à ces services et devaient de 
surcroît acquitter un impôt, sous forme de péage, dont leurs 
voisins de la rive opposée étaient de fait exemptés. 

UN TUNNEL SOUS LA PENFELD 
C’est ainsi que, dès 1831 sous l’impulsion des ministres de la 
Marine et des Travaux Publics, des projets vont se succéder : 
pont flottant, tunnel flottant, pont suspendu, pont sur piles 
implantées dans le chenal… L’architecte A. Vincent proposa 
même "un tunnel sous la Penfeld comme celui de Londres sous 
la Tamise" ; son plan fût développé dans l’Armoricain du 7 avril 
1942 (consultable à la bibliothèque).
Ces projets ne furent pas retenus car les contraintes étaient 
nombreuses. Le pont devrait permettre la circulation des 
piétons et des véhicules mais aussi faciliter l’entrée des plus 
gros navires dans la Penfeld, et ne pas dévier le courant ni 
favoriser l’accumulation de déchets flottants dans le port ou le 
long des quais. 

UN PONT SUSPENDU 
Le 3 décembre 1843 l’architecte brestois 
Tritschler proposa un nouveau projet : un pont 
suspendu doté d’une courbe de suspension 
en fonte située à 55 mètres au-dessus des 
plus hautes marées. Le tablier serait placé à 
15 mètres au-dessus du niveau de la haute 
mer avec un passage de 20 mètres s’ouvrant 
à volonté dans son centre pour laisser passer 

les navires aux mâts les plus hauts. Ce projet retint l’attention 
de la municipalité au point que Jim Sevellec le représente au 
82e feuillet dans son "Histoire de Brest" en bande dessinée. 

Finalement en 1849, grâce à la ténacité du maire Bizet, soutenu 
par Lacrosse, sénateur du Finistère, le pont fut déclaré d’utilité 
publique. Cependant la municipalité qui soutenait le projet de 
Tritschler fut contrainte par le Conseil général des Ponts-et-
Chaussées à retenir un autre projet : celui de Cadiat, architecte, 
et Oudry, ingénieur des Ponts-et-Chaussées. Le 1er mai 1854 
le Ministre des Travaux Publics "prononça l’adoption exclusive 
de ce pont, avec classement, comme prolongement de la route 
impériale n° 12."

  

LE PONT D’ RECOU

"Il suffit de passer  
le pont c’est tout de suite 

l’aventure"
Georges Brassens 

1  Extrait de "La ville de Brest avant 1789. Le Pont Impérial en 1861" 
2  Le pont de Recouvrance, 2016 3  L’ouverture du pont national par 

les vétérans aux cabestans, début XXe 4  Le tramway traversant le pont 
national vers 1900, photo Bernard Holley
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Il raconte...

Le plan Mathon de reconstruction 
de Brest après la seconde guerre 
mondiale prévoyait deux ponts. 
L'État construisit le pont de 
l'Harteloire et la ville le Pont de 

Recouvrance, en remplacement de 
l'ancien pont tournant. L'État et le 

département du Finistère participèrent 
à son financement.

Ce pont était réclamé par les habitants qui, en 1945, 
lancèrent une pétition : « Les misères et les souffrances 
des populations de Saint-Pierre et Recouvrance ont assez 
duré. (...) Vous n’ignorez pas que la principale cause de 
nos ennuis est l’absence de relations entre les deux rives 
de la Penfeld. (...) Nous ne réclamons rien d’impossible, 
simplement la construction d’une passerelle convenable. 
Nous voudrions également voir, et à bref délai, les travaux 
d’édification d’un pont définitif. » 

La Marine Nationale finança le surcoût lié à ses besoins : 
faire passer de grands navires militaires à cet endroit de 
la Penfeld. L'image toujours présente du "Grand Pont" 
détruit en 1944 et obstruant la Penfeld fit choisir un projet 
de pont levant, dont la travée centrale mobile, coulissant 
entre deux portiques en béton, pourrait même être des-
cendue jusqu'au niveau de la rivière pour être évacuée. 
C’est ainsi qu’on éleva les immenses pylônes pour un pont 
levant devenu le symbole de la ville. 

À la fin des années 70 se posa à nouveau la question 
des ouvrages de franchissement de la Penfeld : faut-il 
doubler le pont de Recouvrance ? Ou construire un nouvel 
ouvrage plus au nord, en lien avec le développement de 
l'urbanisation (Bellevue, Cavale Blanche) ? Mais, sans 
nouvel accès, pas de CHU à La Cavale Blanche. Ainsi 
naquit le pont de la Villeneuve prévu avec la Rocade. Guy 
Lamandé était alors le directeur de l’agence qui mena à 
bien la réalisation du pont inauguré le 28 janvier 1983 
après deux ans de travaux. (Il deviendra en 1989 secrétaire 
général de la ville de Brest.) 

Avec le passage du tramway, le pont de Recouvrance 
connaît une "nouvelle vie". Réussite tant architecturale et 
esthétique que fonctionnelle, il offre maintenant un grand 
confort de balade aux piétons auxquels il offre une vue 
exceptionnelle sur le château et sur la rade. Et bientôt, à 
l'automne 2016, entre le pont de Recouvrance et celui de 
l'Harteloire, un téléphérique reliera par les airs les deux 
rives de la Penfeld. 

Paula Fourdeux

Directeur des équipements de la communauté 
urbaine de Brest de 1984 à 2004, Roger Le Fourn a 
pris part à la construction du dernier pont réalisé 
à Brest , celui de La Villeneuve. La communauté 
urbaine de Brest en était le maître d’ouvrage 
et Roger Le Fourn, ingénieur civil des Ponts-et-
Chaussées, le responsable d’opération. 

ROGER LE FOURN 

La relation entre Brest et ses ponts demeure empreinte 
d’expérimentations architecturales et de réponses à des 
problèmes urbanistiques. Les collections de la cinémathèque 
de Bretagne témoignent de l’intérêt des cinéastes amateurs 
pour ces ponts particulièrement intégrés dans le paysage 
brestois. 

Tout d’abord le Pont Impérial devenu National ou Pont 
Tournant. Bien que présent dans quelques images avant 
1944, il apparaît surtout dans les films au moment de sa 
destruction. Il est immortalisé par Gaétan Maucurier, Joseph 
Bothorel filmant en même temps l’escadre en 1937. 

Avec "Ce Brest dont il ne restait rien", l’ingénieur Jean Le 
Goualch expose ce que la ville est devenue en 1964, avec 
son centre-ville, son port, le pont de l’Harteloire, construit 
à partir de 1950, premier pont le plus long en voussoirs de 
béton, avec les tours de Quéliverzan.

Le pont de Recouvrance, le plus haut pont levant en 
Europe lors de sa construction entre 1950 et 1954, est une 
figure importante, incorporée dans des documentaires 
conçus par les membres du Club des cinéastes amateurs de 
Brest, comme le médecin Alain Guihard (sous la neige en 
1963), le libraire et papetier Marcel Jouanneau (en 1968) 
et Jean Le Goualch, en 1970 dans "Brest et la mer" avec un 
travelling sur le pont et sa balustrade peinte en gris et la 
levée du pont au passage de la Jeanne d’Arc. En août 2011, 
la cinémathèque de Bretagne a immortalisé en Super 8 le 
démontage et le remontage du tablier central.

En 1963, Jean Peton filme les fondations du pont du 
Bouguen ou pont Schuman et son environnement avec la 
destruction de baraques, la Place Albert 1er et la construction 
de l’université.

La part belle des représentations est ensuite réservée à 
l’élégant pont de Plougastel ou Albert Louppe, construit 
de 1926 à 1930, chef-d’œuvre de l’ingénieur Eugène 
Freyssinet, père du béton précontraint, possédant alors le 
record mondial de la plus grande portée de 560 mètres. 
François-Xavier Mahé du service de la reconstruction de 

la ville monte un reportage avec des cartons explicatifs : 
"Pont de Plougastel 1948-1949" est un document technique 
unique évoquant les travaux de reconstruction de l’arche du 
pont, détruite en 1944, avec la pose et dépose du cintre en 
bois (1948-1949), les essais de résistance (en octobre 1949) 
et la nouvelle inauguration le 29 octobre 1949.  
Labellisé Patrimoine du XXe siècle par le ministère de la 
Culture, le pont de Plougastel sert d’élément esthétique 
et d’arrière-plan mais aussi de lieu de prise de vue 
panoramique. "Dragage des huitres au Relecq Kerhuon" 
(1949), du pharmacien Corentin Beauvais, montre la flottille 
de sloups coquilliers dans la rade et l’arche en reconstruction. 

Symboles des méthodes et des innovations techniques 
de leur temps, éléments esthétiques et modernes 
insérés dans un paysage et dans la vie quotidienne, 
témoins des évènements et des transformations d’une 
cité, les ponts demeurent des points d’attache dans 
l’univers urbain, montrant le dynamisme d’une ville et 
les échanges avec le monde extérieur.

Pascal Le Meur

La représentation des ponts  
de Brest à la Cinémathèque de Bretagne

"Si tu veux que  
les hommes s’entendent, 

fais-leur construire  
un pont"

Saint Exupéry 

* Le pont transbordeur,  
prédécesseur du pont de l’Harteloire,  
ne servait qu’à l’arsenal. 

Ponts construits dans l'agglomération  
entre 1930 et 1994

Pont Albert Louppe  
Département du Finistère 

Pont de l’Harteloire *
État

Pont de Recouvrance
Ville de Brest

Pont Robert Schuman  
dit pont du Bouguen
Ville de Brest

Pont du Forestou
Ville de Brest

Pont de la Villeneuve
Communauté urbaine de Brest

Pont de l’Iroise 
État 

1930
1951
1954
1962

1973
1983
1994
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MUSÉE DES 
BEAUX-ARTs

Expositions  
Jusqu’au 18 septembre 2016 
Sa majesté, le pont tournant
Dans le cadre des Fêtes maritimes et au 
moment où Brest s’apprête à mettre en 
fonction un téléphérique franchissant la 
Penfeld, cette exposition porte un regard 
sur les représentations d’un équipement 
brestois urbain et maritime autrefois consi-
déré, lui aussi, comme un ouvrage d’art 
d’exception : le Pont tournant.

Jusqu'au 5 juin
• Prêtes à emporter !  
Les nouvelles acquisitions de l’artothèque

Calendrier de l’exposition
 Sa majesté, le pont tournant 
•  Jeudi 12 mai / 12h30 

Visite commentée / Entrée aux tarifs 
habituels / Durée 1heure

•  Samedi 28 mai / 16h00 /  
Visite couplée avec le musée national  
de la Marine / Gratuit / Durée 1h30 /  
Rendez-vous au musée des beaux-arts

•  Jeudi 9 juin / 18h30 / Visite commentée
•  Jeudi 16 juin / 12h30 /  Visite commentée
•  Samedi 25 juin / 16h00 /  Visite cou-

plée avec le musée national de la Marine 
/ Gratuit / Durée 1h30 / Rendez-vous au 
musée des beaux-arts

Visites commentées
•  Jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet / 16h30
•  Samedis 9 et 16 juillet / 16h30
•  Mardis 12 et 19 juillet / 16h30
•  Mercredi 13 juillet / 16h30
•  Vendredi 15 juillet / 16h30
•  Dimanche 17 juillet / 16h30
Entrée aux tarifs habituels / durée 1h00

Visites commentées
•  Jeudis 4, 11, 18 et 25 août / 16h30
Entrée aux tarifs habituels / durée 1h00

Balade commentée
•  Du pont impérial au pont  

de Recouvrance
Jeudis 4, 11 et 18 août / 18h00
Gratuit / Durée 1h30 / Rendez-vous  
au musée des beaux-arts

Visites-ateliers pour les enfants 
• Juillet : jeudis 7, 21, 28 et mardi 12
• Août : Jeudis 4, 11, 18 et 25 
14h30 / Durée 1h30 / Sur réservation  
(10 enfants maximum par atelier) / Pour les 
enfants de 7 ans à 10 ans / Tarif : 4 euros

•  Samedi 21 mai de 18h à minuit 
Nuit des musées

Au programme : animations proposées par 
l'association Kuuutch, "La classe, l'oeuvre", 
visites-éclair, visites-express, enquête avec 
le musée national de la Marine...

Visites en famille
Dimanche 15 mai et 19 juin / 15h00
Entrée aux tarifs habituels, sur réservation

Visites thématiques
Jeudis 26 mai et 30 juin / 12h30 et 
18h30 / Entrée aux tarifs habituels pour 
les adultes, gratuit pour les enfants, sur 
réservation.

Musée des beaux-arts 
24, rue Traverse
Tél. : 02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

archives
Acquisitions

Les archives ont acquis en février 2 tirages 
modernes du film Remorques et 2 tirages 
d’époque de la Libération de Brest en vente 
aux enchères, tandis que les médiathèques 
ont versé la plaque commémorative en 
l’honneur d’Odette Dourver ancienne 
conservatrice de la bibliothèque municipale. 
Un don privé a également permis de faire 
entrer dans le patrimoine commun une 
autre plaque, celle de l’hôtel de Laninon qui 
se situait rue Georges Leygues.

Exposition-parcours
• D'une rive à l'autre 
Les archives proposent jusqu’au 20 sep-
tembre une exposition-parcours entre la 
rive droite et le musée de beaux-arts, du 
pont impérial au pont de Recouvrance. 
Pour jeter un pont entre la Penfeld et 
l’exposition du musée des Beaux-arts sur ce 
même thème.

Médiathèques
Acquisitions

Georges Louis Arlaud (1869-1944)  
20 études de nu en plein air. 
Recueil préfacé par Saint-Pol-Roux

André Reynier (1862-1931) 
Coffret de 23 photographies.
Photos prises lors des escales du 
Silvertown, bâtiment effectuant la pose 
d’un cable transatlantique en 1898 entre 
Brest et Cap Cod.

Jean Lartigue (1886-1940) 
Contre-amiral, compagnon  
de route de Victor Segalen en Chine. 
Cinq lettres évoquant la Marine, la situation 
politique, Claudel, jacques Rivière et la mort 
de Victor Segalen.

TÉLÉCHARGEZ  
Patrimoines brestois sur 


