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Le dossierL’édito
Aborder la gastronomie dans un numéro de Patrimoine
Brestois, c’est illustrer d’un regard particulier l’intérêt que
depuis longtemps les Français et les Brestois portent à ce
domaine. Nos collections publiques brestoises, de la biblio-
thèque aux archives en passant par le musée des beaux
arts, conservent des fragments multiples de cette appé-
tence et, à l’image de ce numéro, la font vivre au présent.
N’est-il pas antinomique, dans un monde où tant de peu-
ples peinent à se nourrir, dans un monde où la spéculation
s’organise aussi sur les matières premières nécessaires à
l’alimentation, de s’intéresser à la gatronomie ? Je ne le
crois pas. Si nous sommes ici très attachés au bien man-
ger, au bien se nourrir, c’est qu’au-delà de la réponse à des
nécessités physiologiques impérieuses, les repas sont
pour nous des moments forts de partage, de convivialité,
de dialogues, de débats... L’occasion aussi de partager des
histoires de vie, des cultures, de mettre en mouvement
notre patrimoine gastronomique, de revisiter nos traditions
culinaires au regard d’un monde qui s’ouvre aux autres, qui
évolue.
Les révolutions qui, en ce moment, font renaître un vent
de liberté dans plusieurs pays qui en furent trop longtemps
privés, sont nées, pour partie, de la cherté des produits
alimentaires de première nécessité. Au-delà des aspects
“patrimoine” évoqués dans ce numéro, que son contenu
soit une invitation à regarder, réfléchir autrement le
monde, interpellation de chacun d’entre nous sur quelle ali-
mentation pour aujourd’hui et demain.
Les repas sont souvent l’occasion de “refaire le monde”,
mettons-nous à table pour le faire avec intelligence. Ce
numéro de Patrimoine Brestois nous y convie.  •

Gaëlle Abily
Adjointe au maire de Brest chargée de la Culture.

Un livre de cuisine du XVIIIème siècle 

Le Cuisinier royal
et bourgeois

de François Massialot

Les livres de cuisine figurent
parmi les premiers livres imprimés en français.

Certains d’entre eux furent de réels best-sellers.
Le Cuisinier royal et bourgeois

de François Massialot, dont un exemplaire
est conservé à la Bibliothèque d’Etude(1),

est l’un de ceux-ci : publié pour la première fois
en 1691, il fut réédité à plusieurs reprises
jusqu’en 1751 et même traduit en anglais.

Légendes couverture
(1) Menu du restaurant du Petit Jardin- (2) Publicité
pour la Maison du Café à Brest - (3) Le 14 mai
1902, Emile Loubet, Président de la République,
arrive à Brest où il embarque pour la Russie. Brest
déploie ses fastes et offre au Président un banquet
pantagruélique vu du XXIème siècle. On  notera les
armoiries de Brest ainsi que le paysan breton et,
dans la composition du menu, un “saumon à la
brestoise”. - (4) La deuxième guerre mondiale inter-
rompt bien sûr ces visites mais elles reprennent
très vite et dès 1948, Vincent Auriol vient à Brest
remettre la Croix de guerre à cette ville encore
meurtrie par quatre années d’occupation et un ter-
rible siège de 42 jours. On remarquera d’ailleurs
sur le menu du banquet cette décoration ajoutée
aux armoiries de la Ville - (5) Le 15 mai 1903 c’est
au tour du Ministre de la Marine, Camille Pelletan, de venir à Brest. Il vient visiter
comme traditionnellement l’arsenal et aussi la rade-abri et inspecter l’escadre du
Nord groupée pour l’occasion en rade. Un non moins traditionnel banquet lui fut
offert par les autorités brestoises dont vous pouvez détailler le menu ci-dessus.
Beaucoup moins traditionnel, le jour de son arrivée à Brest, le syndicat des tra-
vailleurs réunis au port lui offrit un vin d’honneur dans la salle du Kermor Casino -
(6) Menu  des  banquets officiel et populaire  offerts  à la Ville de Brest en l’honneur
du Président Félix Faure, venu en visite à Brest en 1896 sur un bâtiment de
l’Escadre du Nord - (7) Le 26 juillet 1903, le Ministre des Travaux Publics, venu
honorer de sa présence pour  deux évènements  brestois  :  la pose de la premiè-
re pierre de la forme de radoub, que l’on appelle aujourd’hui la première forme, et
la statue d’Armand Rousseau. Brest rendait hommage à l’ingénieur qui fut attaché
aux travaux du Port de Brest dès 1867, puis député, sénateur, Président du Conseil
général et qui mourut au Cambodge en 1896 alors qu’il était gouverneur général
de l’Indochine. Il est à noter que la famille Rousseau vient de faire don aux Archives
municipales et communautaires de registres de comptabilité du domaine de
Keremma sur la côte nord du Finistère à Tréflez ainsi que d’ouvrages rédigés par
Armand et son fils sur l’aménagement de ce même domaine.
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Initié par Vatel

Service à la française

Chocolat,
meringues et macarons

L’invention
de la crème brûlée

Pour réchauffer une

crème que Philippe

d’Orléans jugeait froide,

Massialot eut l’idée

d’appliquer dessus un

fer chaud. Ceci eut pour

résultat de brûler et de

caraméliser la crème sur

le dessus, sans que le

dessous ne soit vérita-

blement réchauffé. La

crème brûlée, dont le

contraste chaud-froid fit

le succès, était née !

Massialot est probablement né à Limoges vers 1660 et mort à Paris en 1733. Fils d’un
cuisinier qui travaillait sous les ordres de Vatel, il est très tôt initié à son métier par le plus
célèbre “officier de bouche” du règne de Louis XIV. Mais contrairement à Vatel, Massialot
ne semble avoir appartenu à aucune grande maison : il fait partie de ces “extraordinaires”,
ces cuisiniers indépendants dont on loue les services pour des occasions exceptionnelles.
Il reçoit rapidement la protection de la princesse palatine Charlotte-Elisabeth de Bavière,
épouse de Monsieur, frère du roi, puis plus tard celle de son fils Philippe d’Orléans, le
Régent. 

Si certaines des recettes du Cuisinier étaient tout à fait adaptées au cadre modeste de
cuisines bourgeoises, les menus et les plans de table que Massialot propose témoignent
à la fois de son expérience de la cour et des usages de l’époque. Présentés par saison,
les menus détaillent les mets par service. Le service à la française - avant d’être sup-
planté au XIXème siècle par le service à la russe, où l’on sert les plats les uns après les
autres - consistait à présenter les plats simultanément sur la table. Les repas étaient
donc l’occasion de dresser des buffets somptueux agrémentés de fleurs, candélabres,
porcelaines, pièces montées... Ils se composaient en règle générale de plusieurs servi-
ces : celui des potages et hors d’œuvres, celui des rôtis, celui des légumes et entre-
mets et enfin celui des desserts. 

Le Cuisinier royal et bourgeois de Massialot est remarquable à plusieurs titres. Il s’a-
git d’abord du premier livre de cuisine qui présente les recettes par ordre alphabétique
- comme un dictionnaire - et inclut des planches dépliantes pour les plans de table.
C’est également le premier ouvrage de ce type à être suffisamment conséquent pour
comporter, à partir de l’édition de 1712, plusieurs volumes. Mais Massialot fut surtout
un chef réputé pour ses innovations. Il serait le premier à avoir utilisé le chocolat, jus-
qu’alors simple boisson, comme ingrédient culinaire (voir en encadré sa recette de la
crème au chocolat, qui l’a rendu célèbre). Il aurait également importé en France les
meringues et les macarons (d’origine italienne), introduit la sauce ravigote, inventé la
crème pâtissière et la crème brûlée…

Voilà un livre ancien dont la lecture met l’eau à la bouche… •

Bénédicte Jarry

1 - Massialot, François. Le Nouveau cuisinier royal et bour-
geois..., Paris : C. Prudhomme, 1722-1748, 3 vol. in-8.
Cote : RES XVIIIè D 852, RES XVIIIè D 853 et RES XVIIIè D
854
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Brest,
banquets, gastronomie, festins

Les  Archives municipales et communautaires conservent de nombreuses tra-
ces de l’univers des repas et festins. Celui-ci va des commerces alimentaires
et des restaurants aux banquets des visites officielles des Présidents de la
République, de leurs ministres en passant par la réception de délégations ou
d’escadres étrangères, sans oublier une mission devenue essentielle dans une
collectivité locale : les cantines scolaires.

Christine Berthou-Ballot

Les visites officielles, l’accueil des délégations et des escadres étrangères

Brest, port important, a une longue tradition d’accueil de visites de personnalités émi-
nentes ainsi que de visites officielles des Présidents de la République ou de leurs
Ministres.
Se succèdent ainsi à Brest le Président Félix Faure, venu en visite à Brest en 1896 sur
un bâtiment de l’Escadre du Nord. En 1898, c’est au tour du Ministre de la Marine
Lokroi, puis le 14 mai 1902, Emile Loubet, Président de la République de l’époque, le
15 mai 1903, le Ministre de la Marine, Camille Pelletan. Leur succédent, le 26 juillet
1903, le Ministre des Travaux Publics. En 1915, deuxième année de la seconde guer-
re mondiale, le Ministre des Travaux publics vient également faire une visite à Brest. Il
vient constater de visu la possibilité d’étendre le port de commerce “pour contribuer à
la prospérité nationale en développant le commerce avec l’outre mer et la marine mar-
chande à partir de Brest”. Un banquet suit immanquablement cette visite du port

La deuxième guerre mondiale interrompt bien sûr ces visites mais elles reprennent très
vite et dès 1948, Vincent Auriol vient à Brest remettre la Croix de guerre à la ville.
Puis Alain Poher, alors secrétaire d’Etat aux Armées, vient à Brest pour un grand évè-
nement de notre Marine Nationale : le lancement du porte-avion Clémenceau.
En 1958, le secrétaire d’Etat à la Marine Marchande, Monsieur Simonnet vient en
“voyage d’information” à Brest. Les Archives conservent le menu du banquet et aussi le
plan de table qui fut appliqué à cette occasion. 
Quant au Général de Gaulle, déjà venu à Brest à deux reprises en 1945 et 1960, il
revient en 1969. C’est l’occasion pour les édiles brestois de lui offrir un banquet. 
Enfin Brest va développer après-guerre une tradition de jumelage avec des ports
d’Europe équivalents comme Kiel, Plymouth ou encore Tarente. C’est aussi l’occasion de
recevoir des délégations étrangères et de leur offrir des moments festifs.

Restaurants, hötels
et magasins
Tous ces banquets  et moments fes-
tifs qu’ils soient officiels ou privés,
avaient lieu dans des restaurants
brestois, certains très connus
comme les Hôtels des Voyageurs,
Moderne ou Continental à Brest-
même ou Le Petit Jardin à
Recouvrance. •

Plan de table qui fut appliqué à l’occasion de
la visite, en 1958, du secrétaire d’Etat à la
Marine Marchande, Monsieur Simonnet.

(1) Hôtel des Touristes, 19 rue du Château
(2) Restaurant Lombard, 49, rue de la Mairie
(3) Le Petit Jardin à Recouvrance
(4) Hôtel-Restaurant à Sainte Anne du Portzic,

lieu de villégiature de nombreux Brestois
en fin de semaine

(5) Le restaurant Le Chapeau Rouge,
au Pilier Rouge, commune de Lambezellec

(6) L’Hôtel Continental avant-guerre
(7) Hôtel “Au Départ”
(8) Restaurant Régina, 51, rue Traverse
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Une caisse des Ecoles voit le jour dès
le 12 juin 1888, suite à l’article 17 de
la Loi du 28 mars 1882, surtout pour
gérer le legs à la Ville de Brest du
Lieutenant de vaisseau Guérin. Sa
vocation est d’œuvrer pour faciliter la
fréquentation des classes et d’apporter
un secours aux élèves indigents. La loi
précise dans ses statuts : on doit met-
tre à disposition de ces élèves “des ali-
ments chauds pendant l’hiver”. Ceci se
fait d’abord par  des “bons de soupe”
qui doivent être présentés par les
enfants eux-mêmes dans un des four-
neaux économiques les plus proches
de l’école ou du domicile des enfants.
Puis de deux manières fort inégalitaires :
d’une part des repas sont distribués
par une société de bienfaisance des
Ecoles laïques, avec “soupe, saucisses,
pommes de terre frites, pain”, d’autre
part des repas apportés sous les pré-
aux par la Caisse des Ecoles n’affi-
chaient au menu que pain et un pot de
soupe “où flottait un vague morceau de
bœuf”. Ces derniers furent vite aban-
donnés au profit de ceux de la société
de bienfaisance et l’activité de la Caisse
des écoles fut mise en sommeil. Ses
délibérations sont riches en enseigne-
ments et au fil des ans nous voyons se

mettre en place un véritable système
de cantines scolaires.
Dès 1907, un voyage d’études sur les
cantines scolaires en France est
effectué par Jean Le Gall, adjoint à l’é-
ducation dans la municipalité du socia-
liste Aubert. En novembre 1912, le
débat est relancé mais ce n’est qu’en
janvier 1923 que le service des canti-
nes scolaires est vraiment créé ; en
août 1925 un employé est nommé
pour leur gestion ; il perçoit une in-
demnité de 25 francs par mois. Dès
lors, nous retrouverons tous les ans,
dans les registres de délibérations de
la Caisse des Ecoles, un rapport dé-
taillé avec nombre de repas et qualité
des menus servis. Dans les commu-
nes alentour, en particulier à Lam-
bezellec, les élus s’occupent aussi de
créer des cantines scolaires. Elles se-
ront aménagées dans les écoles du
Bourg, de Kérinou, du Pilier-Rouge et
du Bergot. Dans cette dernière, une
expérience originale est  menée par le
directeur en 1926 et 1927 : pour ali-
menter la cuisine de la cantine, il se
lance dans la culture d’un champ atte-
nant à l’école. Il produit choux, navets,
haricots, rutabagas, poireaux…  •

A travers les recherches effectuées dans la série R, dévolue à l’ensei-
gnement, les cantines scolaires apparaissent comme une création
récente : à Brest, comme dans les communes proches de la ville, elles
ont été  créées  dans les années 1920.

Les cantines scolaires

Réfectoire rue Danton
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L’histoire de la peinture ne manque pas de représentations de fes-
tins et banquets évoquant la fête et la trêve, la rupture joyeuse de
l’ordre des jours ordinaires. Toutefois, certains repas mythiques ont
eu des issues tragiques, nous en présentons deux ici.

Les scènes de repas et de festins, fréquentes dans la peinture fla-
mande et hollandaise, ont souvent été représentées à travers les
sujets religieux comme La Cène ou Le Repas de Balthazar. La Cène
de Véronèse est connue de tous comme le Festin de Balthazar de
Rembrandt (1635) conservé à la National Gallery de Londres. 
Le musée de Brest possède une belle esquisse, sur ce thème du
Festin de Balthazar, achetée en 1878 par la ville et préservée
depuis. D’abord attribuée à Calieri, fils de Véronèse, on l’a don-
née ensuite à plusieurs écoles avant de la rendre à Solieri
(1710-1796). Des rapprochements faits par Sylvie Bégin avec la
composition d’un rideau de scène réalisé par Solieri entre 1763
et 1765 semblent très convaincants. Notre peinture est mise au
carreau et, si elle ne contient pas les deux cents personnages
dont parle l’auteur dans son Mémoire, elle est détaillée et doit
être proche de la version définitive 1.
Le sujet est tiré du récit du prophète Daniel. Dans son palais de
Babylone, le roi Balthazar profana des vases volés au Temple de
Jérusalem en les utilisant pour des libations. Au beau milieu de
la fête, il vit une main écrire Mane, Thékel, Pharès 2. Epouvanté,
il fit venir le prophète qui lui donna le sens du message. Comme
dans la prédiction, le roi fut tué la nuit même par le Mède Darius
qui devint souverain. 
Dans un décor d’architecture et de colonnades du palais, le pro-
phète est représenté au premier plan et montre au roi et à la foule
assistant au banquet l’inscription au-dessus d’un chandelier à sept
branches. Cette perspective fuyante s’ouvre vers le ciel, vu sans
doute comme néant, ce qui fait de ce sujet une allégorie mettant
en garde les princes contre le blasphème.

Le Festin des Atrides est un sujet plus rare en peinture mais connu
par la mythologie et la littérature. L’iconographie de la peinture du
peintre hollandais Bramer (1596-1674) évoque un passage de
l’Agamemnon d’Eschyle. Tantale, l’ancêtre, servit son fils Chéops en
repas aux dieux, ce qui lui valut son supplice aux enfers. Quant au
fils de Chéops, Atrée, il servit en festin à son frère Thieste, roi de
Mycène, la chair de ses propres enfants. Celui-ci comprenant l’hor-
reur bannit à jamais les Atrides. 
Le peintre aime les scènes étranges, vibrantes et les nocturnes aux
effets de scintillement. Un clair-obscur baigne une scène de violence
où des personnages luttent et s’étripent. L’architecture est à peine
perceptible et les corps élancés et maniéristes évoquent ceux d’un
autre peintre de l’étrangeté et de l’inquiétude Monsù Désidério. •

Françoise Daniel

Deux inquiétants festins
dans les collections du musée

Stephano Solieri (attribué à) - Le Festin de Balthazar
Huile sur toile, 18e siècle
© Musée des beaux-arts de Brest

1 Sylvie Béguin, 1990, p. 294-294.
Cité in catalogue Settecento Le siècle de Tiepolo, p.198.
2 Compté, pesé, divisé.

Leonaert Bramer - Le Festin des Atrides
Huile sur cuivre, 17ème siècle
Don de la Comtesse Rodellec du Portzic en 1899.
© Musée des beaux-arts de Brest

Pierre de Belay,
Le repas bigouden,

Huile sur toile, 1944
© Musée des beaux-arts de Brest

Charles Cottet,
Au pays de la mer,
Le repas des adieux,
Huile sur toile, 1898
Dépôt de l’Etat
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• Quels sont vos guides ?

Pour moi, Paul Bocuse est le pape de la cuisine.
Il a su la mettre en valeur et l’exporter. Quant à
Joël Robuchon, il en a une grande maîtrise. J’ai
eu la chance incroyable de côtoyer les deux en
tant qu’employé dans leurs prestigieuses briga-
des. Mais c’est aussi à la ferme, où j’ai grandi,
que j’ai appris les valeurs que je mets en pratique
aujourd’hui. Elles sont fortement liées au travail
et à la terre. Quand j’avais 12 ans, on me disait
d’aller “mettre la table”, ce qui signifiait égale-
ment préparer à manger. Je faisais des plats
basiques, mais j’étais au contact du feu et des
casseroles ! C’était le début d’une passion. A 16
ans, j’ai dit que je souhaitais apprendre la cuisi-
ne. Mes parents m’ont alors inscrit à l’école
hôtelière de Bonne-Nouvelle à Brest. C’était il y a
25 ans.

• Quels sont vos mots-clés ?

La gastronomie, les produits du terroir, la mer,
le plaisir, le respect. J’essaie d’associer tout
cela, pour que les gens goûtent ce qu’ils ne
pourraient trouver à la maison. La cuisine bre-
tonne vaut pour la richesse de ses produits :
poissons et fruits de mer vivants, viandes, légu-
mes. J’aime beaucoup ces derniers. Je suis un
Léonard ! Frit, poêlé à cru, confit, l’artichaut,
par exemple, me plaît de toutes les manières.
Deux choses m’importent. D’abord le produit.
Je m’approvisionne volontiers auprès de petits
producteurs. Ils apprécient vraiment que leur
production soit bien traitée. Le respect du pro-
duit est la deuxième chose. Si l’on coupe une
échalote ou une pièce de veau d’une certaine
façon, ce n’est pas seulement pour la beauté du
geste. C’est aussi pour préserver la saveur.
Moins on manipule le produit, meilleur il est.
C’est vrai par exemple pour le bar de ligne, net-
tement supérieur au bar de chalut. Il s’agit de
préserver la nature jusqu’à l’assiette.

• Qu’avez-vous à cœur d’apporter ?

Quand quelqu’un me dit que ce qu’il mange fait
surgir les saveurs de son enfance, ou que l’on
me confie : “On sent bien que votre cuisine ne
triche pas”, je sais que j’ai gagné. C’est à tra-
vers la sincérité que je donne du plaisir.
J’essaie de faire passer quelque chose de l’or-
dre des émotions, même derrière les four-
neaux. J’aime le mot “festin”. Il m’aurait plus
d’être cuisinier il y a un siècle. Les gens pas-
saient plus de temps à table. On y dressait de
grosses pièces de viande, on prenait le temps
de faire les fonds de sauce. Aujourd’hui, on a
moins le temps de manger et de cuisiner. 
L’étoile qui m’a été attribuée est la récompen-
se d’un travail, d’une application, d’une équipe.
Je compose mon assiette avec toutes mes
valeurs.
Ces mots que j’ai rédigés sont ma signature :
“la cuisine est ma raison d’être. L’amour en
est le principal ingrédient. La faire partager
est l’essence de ma vie”. •

Monique Férec

En mars 2010, le restaurant gastronomique brestois l’Armen décrochait
une étoile au guide Michelin. Pour la conquérir, son chef, le Léonard Yvon
Morvan a appliqué ses deux valeurs phares : la qualité et le respect du
produit.

L’entretien
Yvon Morvan,
de l’Armen

“La cuisine
est ma raison d’être”

L’Ar-Men, phare mythique,
est le dernier à l’extrême-
ouest de la Bretagne.
Quinze années ont été
nécessaires à sa cons-
truction, il reçut la lumière
dans la nuit du 30 au 31
août 1881 et depuis, dé-
fiant les tempêtes, il éclai-
re la chaussée de Sein
dans le Finistère.

Yvon Morvan a ouvert L’Armen, restaurant gastronomique
de 30 couverts, en 2007. Il a obtenu l’étoile au guide
Michelin en 2009. Cette nouvelle étoile au Michelin a fait
du Finistère le département le plus toqué de Bretagne. 

L’Armen est situé à l’emplacement de l’ex salon de thé La
Favorite. “J’ai eu un coup de cœur pour cet endroit et l’ou-
til correspondait à ma capacité financière. J’ai senti que
cette maison avait une âme”. Les fresques de Jim Sévellec,
qui ornent les murs intérieurs ont été conservées.

Transmission et retransmission. Sur Tebeo, chaîne de
télévision brestoise, Yvon Morvan anime régulièrement l’é-
mission culinaire : “Bien dans votre assiette”.

Vous avez dit kig ha farz ? Yvon Morvan a à cœur d‘inno-
ver : “Ma carte est modifiée toutes les trois semaines. Je
rêve de donner une tenue de gala au délicieux et tradi-
tionnel kig ha farz”.

L’Armen. 21, rue de Lyon - 02 98 46 28 34
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Les actualités

Ont participé à ce numéro, les services de la Ville de Brest et de Brest métropole océane : Christine Berthou-Ballot et Hugues Courant, Archives ; Françoise Daniel, Vanessa
Che, Mathilde Pigallet, Musée des beaux-arts ; Bénédicte Jarry, Bibliothèque d’Etude ; Monique Férec, journaliste ; Gaëlle Abily, adjointe au maire de Brest chargée de la
culture. Illustrations et fonds documentaire : Archives municipales et communautaires, Musée des beaux-arts de Brest, Bibliothèque d’Etude de la Ville de Brest. Coordination :
Paula Fourdeux, Direction culture de Brest métropole océane. Maquette : Amure. Crédits photographiques : Archives, Musée des beaux-arts, Bibliothèque d’Etude de Brest,
Monique Férec. Impression, CERID Brest. ISSN : 1959-2426

Michael Kern
Wuwei, Chine
1998-2004
Série de 3 photographies 

© Collection artothèque du musée

Musée des beaux-arts
et artothèque
Exposition au musée
Michel Butor et les artistes
"Les mots entrent en peinture"

Si Michel Butor (né en 1926)
est connu com-me romancier
et poète, son travail avec les
pein-tres est devenu une part
importante de ses écrits.
Après ses livres sur l’art, il a
inventé une forme très particu-
lière de l’écrit dans la peinture,
instaurant dans le livre d’artiste
une création croisée.

L’exposition rend compte de cette part novatrice
de son travail, née de la collaboration avec les
artistes, à travers la présentation d’une trentaine
d’entre eux, parmi lesquels figurent Pierre
Alechinsky, Camille Bryen, Olivier Debré, Bertrand
Dorny ou Jean-Luc Parant. Mais aussi Nicolas
Fédorenko et Michel Le Gentil, qui, à l’occasion de
l’exposition, ont créé un livre d’artiste en céra-
mique sur un texte original de l’écrivain.
Regroupant des livres d’artistes, des manuscrits
et des tapuscrits, l’exposition permet ainsi de reli-
re, à travers le regard de Michel Butor, quarante
ans d’un lien établi entre peinture et littérature.

Jusqu’au 10 avril 2011

Exposition à l’artothèque
“Prêt à emporter !”
Les nouvelles acquisitions de l’artothèque
Avec des œuvres d’Arman, Bernadette Genée et
Alain Le Borgne, Michaël Kern, Mathieu Mercier,
Robert Rauschenberg et Mâkhi Xenakis.
Jusqu’au 27 février 2011

Les rendez-vous
Autour de l’exposition Michel Butor
et les artistes.
“Les mots entrent en peinture”
Visites commentées
Jeudis 24 février et 7 avril à 12h30.
Visite en famille
Dimanche 20 mars à 15h30
Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans
Mercredi 30 mars à 14h30

Une heure - Une œuvre
Lundi 28 février à 18h
et mardi 1er mars à 12h30
Lundi 28 mars à 18h
et mardi 29 mars à 12h30

Renseignements et réservations :
Musée des beaux-arts et artothèque
24, rue Traverse - 29200 Brest
02.98.00.87.96 / 02.98.00.87.84

Archives
municipales
et communautaires

Atelier de Calligraphie
Les Archives municipales et communautai-
res proposent un cycle de séances d’initia-
tion ou d’approfondissement à la calligraphie
latine. Animation par une calligraphe diplô-
mée. Matériel fourni. Inscription libre à plu-
sieurs ou à une seule séance (préciser initia-
tion ou approfondissement lors de l’inscrip-
tion). Le paiement se fait à l'avance. Au
cours de la séance, des documents origi-
naux des archives sont en outre présentés.
Nombre de places : 15.
Séances les mardis : 15/03,
12/04, 10/05/2011.
Horaires : 18h30 à 20h30.
Tarif : 8,50 euros la séance. 
Renseignements et inscriptions :
02 98 34 26 13 ou
hugues.courant@brest-metropole-oceane.fr

Acquisitions
Les Archives ont reçu en don une collection
de 12 photographies sur plaque de verre
relatives à Brest, Morlaix, Audierne, Locqui-
rec et Tréguier entre 1901 et 1913.

Les Archives ont également acheté un album
de photographies de 1860 à 1914 compor-
tant de nombreuses scènes inédites de Brest,
dont de très belles photographies de courses
cyclistes féminines au vélodrome de Kéra-
bécam.

En ligne
La série documentaire BIO, dossiers bio-
graphiques, est intégralement classée et
ses notices mises en ligne sur la base de
données.

La nouvelle version de notre base de don-
nées a été mise en place le jeudi 16
décembre. La qualité de visualisation (taille
des images) et les possibilités de zoom
rendent désormais aisée la lecture de tous
les documents (y compris les plus petites
annotations des plans).

Le fonds Ouchacoff a été numérisé et mis
en ligne progressivement. Ce sont plus de
4000 plans (dont environ 1000 sur Brest)
qui sont venus enrichir la base de données
des archives.

Les archives ont été retenues à l’appel à
projets du ministère de la Culture. D’ici la
fin de l’année 2011, l’intégralité des regis-
tres paroissiaux de Brest, Lambézellec,
Saint-Marc et Saint-Pierre seront numéri-
sés et disponibles en ligne.   •

Bibliothèque d’Etude
Exposition

Yves Picquet
Livres de Compagnonnage
1984-2010
Jusqu’au 26 février

Acquisitions
Jean-Baptiste Henry de SAVIGNY,
Récit du naufrage du Radeau
de la Méduse, manuscrit d’août 1816

Jean-Baptiste Henry de Savigny (né à Rochefort en 1793
et mort à Soubise en 1843), fait partie des quinze sur-
vivants du radeau de La Méduse. Sans doute copié à
bord de la corvette L’Echo qui rapatria les survivants en
France, ce manuscrit fut remis par Savigny à son arrivée
à Brest, le 2 septembre 1816, à un homme de confian-
ce, Monsieur de Venancourt, qui s’empressa de le faire
circuler à Paris, contre l’avis de son auteur. La présente
version du récit, initialement destinée au Ministre de la
Marine, servit donc probablement à établir l’article publié
dans le Journal des débats le 13 septembre 1816, qui
fit connaître le drame en France et provoqua le scanda-
le. Alexandre Corréard, géographe et autre survivant du
naufrage, conçut, à partir de ce récit de Savigny, la pre-
mière et la plus célèbre publication de la relation du
drame, dont la première édition parut en 1817. La paru-
tion dans la presse du récit de Savigny, chirurgien en
second de La Méduse, effaça ses perspectives de car-
rière dans la marine. Il se tourna donc vers la médecine
civile et revint dans les environs de Rochefort, à Soubise,
dont il fut maire. La bibliothèque municipale de Brest pos-
sède déjà l’une des rares relations manuscrites du
drame du Radeau de la Méduse (MS 19). Il sera inté-
ressant d’y confronter le présent manuscrit, qui fait lui-
même apparaître des différences significatives avec cer-
taines autres sources, notamment la version longue ulté-
rieure rédigée par Savigny et conservée à la bibliothèque
municipale de Saintes.

Correspondance du mécanicien
de marine Charles Etienne
avec ses parents, 1872-1877

Il s’agit de 33 lettres autographes d’un mécanicien de mari-
ne, effectuant un voyage de circumnavigation à bord de l’a-
viso à roues Le Flambeau, parti de Brest en 1874 vers
l’Amérique du Sud en passant par Dakar, puis par le détroit
de Magellan. Après avoir longé les côtes chiliennes et péru-
viennes, le Flambeau rejoint la Californie et regagne Brest
par la Chine et le canal de Suez.
Charles Etienne, originaire d’Ivry-sur-Seine, reçu quartier
maître mécanicien en août 1874, entretient longuement
ses parents des conditions de la vie à bord, apportant de
nombreux détails sur son quotidien. Il décrit également
certaines de ses escales et traversées : la Terre de feu
et la Patagonie, Lima et Ancon, Papeete et les îles du
Pacifique et surtout San Francisco, qu’il visite à plusieurs
reprises et qui suscite son admiration. Cette correspon-
dance est enrichie d’un lot de 24 photographies (vues de
San Francisco et de ses environs, scènes indiennes, por-
traits d’indiens).   •
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