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Le dossier

L’édito
L’étude scientifique de la nature, alors appelée “histoire naturelle”, existe dès l’Antiquité :
on connaît les Parties des animaux d’Aristote, l’Histoire des plantes de Théophraste, la
fameuse Histoire naturelle de Pline l’Ancien 2 ou les travaux de Dioscoride sur les plantes
médicinales. Mais jusqu’à la Renaissance, la connaissance de la nature est envisagée
comme le déchiffrement d’un réseau de ressemblances et de correspondances secrètes
qui vise à mettre en évidence la dimension métaphysique ou religieuse de l’organisation du
monde. 

Le XVIIIème siècle dispose de nouveaux objets d’observation : l’usage du microscope se déve-
loppe notamment sous l’impulsion du hollandais Leeuwenhoek (1632-1723) ; les explora-
teurs rapportent de leurs voyages des descriptions ou des spécimens de la faune et de la
flore exotiques. Il va se concentrer sur la dénomination et la classification du visible, écar-
tant tout lien occulte entre les choses. Tournefort (1656-1708) puis Linné (1707-1778),
Buffon (1707-1788), Adanson (1727-1806), Bernard (1699-1777) et Antoine-Laurent
(1748-1836) de Jussieu s’inscrivent, malgré des démarches différentes, dans ce courant.
Les travaux de Newton, qui prône de toujours partir du fait expérimental pour développer
une théorie, sont introduits en France par Maupertuis, Voltaire 3, la marquise du Châtelet
et d’Alembert. Récusant la méthode de déduction des faits scientifiques à partir de systè-
mes métaphysiques déterminés a priori (à la manière de Descartes), les “philosophes-natu-
ralistes” s’appuient donc sur l’observation et l’expérience pour décrire la diversité biologique
et proposer leurs systèmes de classification. 

L’engouement de ce siècle pour les sciences est considérable. On dénombre 20 000 ache-
teurs du Spectacle de la nature, de l’abbé Pluche 4, réédité 18 fois entre 1732 et 1770.
L’Histoire naturelle de Buffon 5, en 36 volumes publiés entre 1749 et 1788, est également
un grand succès éditorial. L’Encyclopédie 6 comporte une multitude d’articles d’histoire
naturelle rédigés notamment par Diderot et Daubenton et consacre de magnifiques plan-
ches au système de classification de Tournefort. 

Dans la seconde moitié du siècle, le chimiste Lavoisier joue également un rôle important
dans l’émergence d’une nouvelle approche du vivant : s’appuyant sur des bilans très pré-
cis de consommation de matière et de production de chaleur, il montre que l’animal, loin
d’être une machine, est un être vivant dépendant de son environnement. Il ouvre ainsi la
voie aux évolutionnistes (Lamarck, Cuvier, Darwin) qui mettront en évidence au siècle sui-
vant que les êtres vivants s’adaptent à leur milieu et que cette transformation est durable
et héréditaire.

Ainsi, abandonnant la rigidité des systèmes anciens pour une approche objective de la
nature, les scientifiques du siècle des Lumières adoptent de nouveaux cheminements intel-
lectuels, de nouveaux modes d’acquisition des connaissances et préfigurent l’émergence
de la biologie expérimentale. •

Bénédicte Jarry

L’histoire naturelle
dès l’Antiquité 

Des philosophes
naturalistes

Les évolutionnistes

Ce numéro de Patrimoine Brestois appro-
fondit le travail présenté sous diverses for-
mes aux Brestoises et aux Brestois à l’occa-
sion des Journées européennes du patrimoi-
ne. Il s’inscrit parmi les nombreuses actions
menées à Brest, capitale maritime de la bio-
diversité en cette année 2010, année inter-
nationale de la biodiversité. 
Que ce soit au musée des beaux-arts, aux
archives municipales et communautaires ou
encore dans le réseau des bibliothèques muni-
cipales brestoises et bien entendu à Océa-
nopolis ou dans les différents centres de
recherche océanographique du technopole, la
diversité du monde, la diversité du monde de
la mer, est particulièrement mise en exergue
cette année sur notre territoire pour défend-
re un espace commun de l’humanité, la mer
et les océans, aussi riche que fragile.

Une nouvelle fois Patrimoine Brestois nous
invite, à partir des ressources historiques, à
partir de la mémoire de ce territoire, à por-
ter loin notre regard et notre réflexion. Mais
n’est-ce pas là tout simplement l’un des rôles
essentiel de la culture, nous aider, nous

amener à penser avec intelligence
le devenir du monde.   •

Gaëlle Abily

Adjointe au maire
chargée de la Culture.

De l’histoire naturelle
à la biologie :

l’esprit
des Lumières

Ce n’est qu’au début du XIXème siècle,
sous la plume de l’allemand Treviranus

puis celle de Lamarck,
qu’apparaît le terme de biologie.

Cette dernière “envisagera
les différents phénomènes

et les différentes formes de la vie,
les conditions et les lois

qui régissent son existence et les causes
qui déterminent son activité” 1.

1 - Gottfried Reinhold Treviranus (1776-1837),
Biologie ou philosophie de la nature vivante, 1802

2 - Dont la Bibliothèque d’Etude conserve une édition
publiée à Venise en 1535-1536. RES XVIè D75, D76, D77, D78

3 - Elemens de la philosophie de Neuton, contenant la métaphysique,
la théorie de la lumière et celle du monde par M. de Voltaire,
Londres, 1745. RES XVIIIème D1411

4 - La Bibliothèque d’Etude en conserve une édition datée de 1747.
RES XVIIIème D1017, D1018, D1019, D1563, D1564.

5 - RES XVIIIème B69 à B98
6 - RES XVIIIème B225 à 299
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Un aperçu des étapes du réseau de distribution d'eau
Très rapide coup d'œil sur ce sujet qui mériterait sans aucun
doute un travail d'historien plus poussé. Quelques photogra-
phies, donc, des débuts du réseau d'eau organisé à Brest. •

Brest, l’eau dans la ville
Brest doit sa création au site remarquable de la Penfeld et de la Rade. Leur ren-
contre constitue son véritable centre. Tout de suite remarqué par Richelieu, ce site
va faire de Brest, avec Brouage et Le Havre, l’un des trois grands ports militaires de
la Marine du Ponant, voulue par Louis XIV. L’arsenal militaire et le port marchand s’é-
tabliront sur les rives de la Penfeld jusqu’en 1865. Toutefois, la coexistence devenant
trop difficile, le port marchand s'installera à Porstrein à partir de cette année 1865. 

Les Archives municipales et communautaires comptent de nombreux docu-
ments concernant l'eau dans l'agglomération brestoise. Ils se déclinent en plu-
sieurs thèmes : l'eau douce et potable (ornement dans la ville, élément de la vie
quotidienne, de structuration géographique), la mer, élément essentiel du pay-
sage brestois qui évoque, en outre, les loisirs, le tourisme et le commerce. Ce
second aspect a été déjà abordé dans un numéro précédent “Tourisme et patri-
moine maritime”. On abordera donc ici “L’eau dans la ville”.
(Crédit photos : P .Auffret, J. Duchesne, G. Holton) Christine Berthou-Ballot

Le lavoir du Moulin Grivart, ancienne carrière dont les matériaux
avaient servi à la construction du port de commerce

sous la falaise du Merle-Blanc sur la commune de Saint-Marc.
Ce lavoir était alimenté par un ruisseau qui descendait du vallon Keruscun.

Des lavoirs aux réseaux de distribution d'eau 
Les lavoirs sont aussi emblématiques de la vie quotidienne et
de la vie d'un quartier, d'une rue. Brest et son agglomération
n'en manquent pas : balade dans la ville !
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De l’utilité à l’ornement
Au XVIIème siècle, la population brestoise s’accroit sans dis-
continuer. Les municipalités successives s'attèlent  à la dis-
tribution de l'eau et à l'amélioration des ressources existan-
tes. Ici l'exemple de la fontaine de la Villeneuve (1696) (1).

Au XVIIIème, la préoccupation de l'alimentation en eau reste
capitale ; la communauté de ville crée, en 1749, un emploi
de fontainier. Peu à peu les fontaines deviennent des élé-
ments d'ornements de la ville. On en implante en plusieurs
endroits, comme celle-ci sur le Champ de Bataille, actuelle
Place Wilson.
A Recouvrance on reconstruit la fontaine du Quai, on édifie la
fontaine de la Tour (2), et en 1783, celles du quai Tourville et
de la rue Saint-Sébastien (3).

Au XIXème siècle, la fontaine Cafarelli (4), nommée en homma-
ge au Préfet maritime, est inaugurée. Située, à l'origine, sur
les quais de l'Arsenal, on la trouve aujourd'hui dans la cour de
la préfecture maritime, au château de Brest.
Elevée sur la paroi intérieure de la fortification, rue Algésiras,
non loin de la porte Fautras, la construction de la fontaine
Fautras (5) fut décidée par une délibération du conseil muni-
cipal du 8 octobre 1894. 
Bizarrerie de l'histoire urbaine, Brest ne possède avant-guer-
re qu'un bassin appelé “le jet d'eau” (6), place du Château. Il
est très prisé des enfants qui y font naviguer leurs bateaux
miniatures.

Après guerre, la place de la Liberté fut aménagée avec ce
même type de bassin (7) sur lequel d'autres générations d'en-
fants firent naviguer leurs embarcations.
Brest 2 (Bellevue) fut aussi, rue du Duc d'Aumale, doté d’une
fontaine (8), conçue par un premier prix de Rome de sculptu-
re, Bruno Lebel. 
Plus récemment, au centre-ville, trois fontaines créées par la
sculptrice Marta Pan (9) ont été installées en 1982 rue de
Siam et une fontaine de grands jets d’eau (10) discontinus a
jailli, en 1996, place de la liberté avec le projet de l’architec-
te Bernard Huet.
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(1) Lavoir près des baraques du Bouguen (1947) - (2) Lavandière en 1980 - (3) Lavoir à
Recouvrance, rue de Saint-Malo (1980) - (4) Lavoir à Kérinou, rue Charles Péguy (1988)
- (5) Lavoir à Saint-Pierre Quilbignon (1986) (du Bourg de Saint-Pierre à la vallée des
Quatre-Pompes, on trouvait une quinzaine de lavoirs) - (6) Lavoir à Lambézellec, rue
Maryan Deschart (1988) - (7) Façade du lavoir de la rue Conseil à Saint-Martin (1989)
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(1) Inauguration de l'Usine de traitement des eaux de l'Elorn de Pont ar Bled (1923) -
(2) Château-d'eau rue de Paris (1930) - (3) Après le Siège de Brest, corvée d'eau pour
les équipes de la Défense passive (1944) - (4) Poses d'adductions d'eau, cité com-
merciale en baraques, place Général Leclerc, à Brest et au Bragen à Saint-Marc
(1951) - (5) Service des eaux : personnel (1973)
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La peinture de paysage et de marine ne constitue pas un
grand genre jusqu’à la Révolution, l’Académie mettant au pre-
mier plan les sujets liés à l’histoire, la mythologie ou la reli-
gion. Si le sujet maritime et la nature-morte restent les der-
niers de cette hiérarchie, Joseph Vernet (1714-1789)
connut cependant un grand renom en France et en
Angleterre avec sa série des ports de France influencée par
les vues de la peinture en Italie comme celle de Claude
Lorrain et par les marines “plus agitées” de peintres napoli-
tains du 17ème siècle. Nicolas Ozanne s’imprègne de son
esthétique dans sa peinture de scènes maritimes et ses vues
des ports. Avec le romantisme se développe un engouement
pour ces sujets grandioses, notamment après la présenta-
tion du Naufrage de la Méduse au Salon de 1819. 
Le musée de Brest garde une trace de ces grands pein-
tres de l’époque des Géricault (1791-1824) et Delacroix

• Comment le Conservatoire s’ancre-t-il
dans l’histoire ?

Brest a une histoire maritime liée à la connais-
sance scientifique et botanique du monde. Aux
XVIIIè et XIXè siècles, Brest était le port français
des grandes explorations. Bougainville, La
Pérouse, D’Entrecasteaux, Frézier, Commerson
et d’autres partirent d’ici. Et la douceur du cli-
mat se prêtait idéalement à l’acclimatation des
plantes. Le Jardin royal des plantes de Brest
abritait ainsi les plantes médicinales embar-
quées pour le soin des équipages et les plan-
tes rapportées des expéditions. Rive droite, le
Jardin des Explorateurs en garde trace avant
qu’une partie ne rejoigne le Jardin du Roi à
Paris. En 1975, l’histoire se poursuit quand
Jean-Yves Lesouëf crée à Brest le premier
Conservatoire botanique au monde, dédié à la
conservation des plantes les plus menacées
de la planète. Près de deux mille plantes
rares, menacées ou disparues sont préser-
vées ici. Novateur, le concept brestois a fait
école, donnant naissance au label de
“Conservatoire botanique national” attribué par
l’Etat et initiant le développement d’un réseau de
onze Conservatoires botaniques nationaux.

• Quelles sont les expéditions modernes
du Conservatoire ?

La connaissance et la préservation des espè-
ces et des milieux de l’ouest de la France mobi-
lisent l’essentiel de nos moyens, mais la sau-
vegarde des plantes rares du monde fait tou-
jours courir nos botanistes. C’est ainsi que
l’endémique Normania triphylla, de la famille
des tomates, a été sauvée, alors qu’elle n’exis-
tait plus dan son milieu, l’île de Madère. Dans
les années 90, des graines ont été conser-
vées puis cultivées dans nos serres. Depuis
2007, une opération de réintroduction à
Madère est en cours. Cette plante et son sau-
vetage sont emblématiques de l’action du

Conservatoire. La réintroduction dans le milieu
d’origine reste notre objectif ultime. En 2010,
le Conservatoire a lancé un projet de réintro-
duction de Cylindrocline lorencei sur l’île Mau-
rice. Là, nous travaillons en lien avec les auto-
rités de l’île mais aussi avec le Jardin bota-
nique royal de Londres, ainsi qu’avec un labo-
ratoire de Saint-Pol-de-Léon pour la multiplica-
tion des végétaux in vitro. Afin d’assurer le
sauvetage de cette plante, une méthode nova-
trice a été mise au point ; elle consiste à régé-
nérer des plantes entières à partir de cellules
vivantes repérées dans les tissus morts des
graines. Nous sommes aussi associés à des
actions conservatoires à Madagascar.

• Et ses prochaines escales ?

La préservation des plantes, y compris loca-
les, continue. L’enjeu est aussi de mieux nous
faire connaître : le conservatoire brestois abri-
te l’une des cinq collections majeures de plan-
tes menacées au monde, il est reconnu au
niveau international et pourtant insuffisam-
ment connu. Par ailleurs, nous continuons à
faire appel au mécénat et à la coopération
internationale pour développer des program-
mes d’assistance technique ou de réintroduc-
tion. Protéger la diversité botanique, c’est sau-
vegarder la richesse génétique et donc pré-
server l’avenir. Cette richesse est la promesse
de nouveaux médicaments ou de consolidation
des espèces existantes. Enfin, les botanistes
ne désespèrent pas tout à fait de réveiller la
vie des graines de banksia, une plante austra-
lienne, trouvées en 1986 à Vanikoro, sur l’é-
pave de La Boussole, le navire de La Pérouse.
Plus de deux siècles après le départ de Brest
de l’expéditions, ce serait un beau clin d’œil à
l’histoire… •

Monique Férec

Une idée de nature
La mer et les naufrages

dans les collections du musée

Des expéditions maritimes royales des 18è et 19è siècles à la naissance
du Conservatoire botanique national en 1974, l’aventure, à Brest, est
aussi botanique.

L’entretien
Dominique Dhervé,
directeur du Conservatoire
botanique national de Brest

Depuis des siècles,
Brest a la main verte

(1798-1863) avec Isabey (1767-1855) et Lepoittevin
(1806-1870). Deux artistes parmi les trois premiers pein-
tres de marine dont le corps est créé en 1930. Garneray
et Crépin témoignent de la dimension tragique de l’océan à
travers les naufrages et la solitude de l’homme. 
Aivazovski (1817-1851), soutenu par Turner, est parmi les
derniers grands représentants de cet imaginaire lié à la
mer avec ses tempêtes et ses vagues gigantesques où
perce son goût pour l’orientalisme.
A côté de ces visions de la mer, source de terreur et de
tourments, véhiculée par les peintres de marine liés à la
génération romantique de 1830 se trouve aussi une pein-
ture de genre comme la toile du “peintre des Gaules”,
Evariste Luminais, représentant des gens de Kerlouan en
attente d’échouages de bateaux. •

Françoise Daniel

Louis-Philippe CRÉPIN (1772-1851),
Scène de naufrage, vers 1800
Huile sur toile - H. 0,995 m ; L.0, 82 ; Inv. 994.4.1

Premier peintre du département
de la marine Crépin est un pein-
tre parisien, élève successive-
ment de Joseph Vernet, Jean-
Baptiste Régnault et Hubert
Robert. Il a vécu à Brest et servit
comme gabier et timonier dans la
Marine pendant la période révolu-
tionnaire, peignant le port à plu-
sieurs reprises. Spécialiste des
sujets historiques ou allégoriques
sur la marine, ses combats
navals témoignent à la fois d’un
esprit réaliste et minutieux et d’un

sentiment de la nature précurseur du romantisme.
L’artiste évoque l’angoisse que suscitent ces récits, la vague déferlante, la mère
qui tente de sauver son enfant, les manœuvres des hommes pour amarrer le
navire et l’empêcher de s’échouer sur les rochers. Mais dans ce drame, des
bateaux qui se rapprochent et l’éclaircie semblent annoncer un  sauvetage. •

Louis Ambroise GARNERAY (1783-1857),
Le naufragé
Huile sur toile - H. 0,81 ; L. 1,05 ; Inv. 992.4.1

Garneray, marin, corsaire et pira-
te, est connu comme auteur de
romans maritimes. En 1814, le
marin s’est fait peintre à son
retour de captivité sur les pontons
anglais, obtenant du duc d’Angou-
lême, devenu grand amiral de
France, le titre de Peintre de
marine.
On devine le peintre au métier soli-
de dans la toile du musée. Par
une mer déchaînée, sous un ciel
plombé et menaçant, des oiseaux
de mer tournoient autour de la sil-

houette grêle, agrippée à une planche. Dans la variation des tonalités vertes
et jaunes de la mer et les camaïeux de gris des nuages largement brossés,
l’artiste s’éloigne un peu du réalisme maritime et ethnographique qui a fait sa
notoriété, pour une idée plus romantique de l’homme pris dans l’immensité
d’un milieu hostile. •

Ivan Konstantinovich AIVAZOVSKI (1817-1900)
La vague, 1886
Huile sur toile - H. 0, 635 m ; L. 0,975 ; Inv. D.973.3.1

Natif d’Arménie et grand voyageur,
Aïvazovski, est rapidement reconnu
à travers l’Europe, jusqu’à devenir
Premier Peintre de la Marine russe
en 1844. Cette toile témoigne de
sa vision à la fois réaliste et roman-
tique de la mer née de sa formation
de peintre de marines ; elle révèle
l’influence de Joseph Vernet (1714-
1789) dont il a pu copier les
tableaux au musée de l’Ermitage et
celle de Turner (1775-1851) dans
ses effets atmosphériques.  •

Philippe TANNEUR
(1795-1878)
Scène de naufrage, 1850
Huile sur toile - H. 0,87 m
; L. 1,03 ; Inv. 991.1.1

Eugène LEPOITTEVIN (1806-1870)
Scène de naufrage, 1835
Huile sur toile - H. 1,12 m ; L. 1,92 ; Inv. 981.2.1

Comme de nombreux peintres de
sa génération, Lepoittevin conju-
gue l’anecdote et le réalisme sur
le mode romantique. Sa peinture
s’inscrit dans la tradition du pay-
sage hollandais et tend à se libé-
rer du pittoresque au profit des
notations lumineuses et des
impressions de transparence
inspirées des peintres anglais
comme Turner ou Bonington. •

Evariste LUMINAIS
(1821-1896)
Les pilleurs de mer, vers 1860
Grisaille sur toile
H. 1,55 m ; L. 1,18 ; Inv. 990.6.1

La peinture de Luminais souvent caracté-
risée par une représentation minutieuse
des détails et une recherche d’effets,
gagne ici en intensité et en force plas-
tique, par son refus d’une idéalisation du
monde de la mer et par cette intégration
des corps dans un paysage minéral styli-
sé. Les jeux des bruns et la lumière des
blancs font basculer cette peinture dans
une sphère plus romantique qu’anecdo-
tique. •

L’Arum titan
(Amorphophallus titanum)
et le Cylindrocline lorencei



Les actualités
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Robert Doisneau
Un regard oblique,
devant la boutique de Romi,
rue de Seine
1947
Photographie
© Collection artothèque du musée

Musée
des beaux-arts
et artothèque

Exposition au musée
Michel Butor
et les artistes
Si Michel Butor (né en 1926) est
connu comme romancier et poète,
son travail avec les peintres est
devenu une part importante de ses
écrits, le rapprochant de certains
artistes comme ceux du groupe
Cobra (Alechinsky, Dotremont), de
Camille Bryen, Olivier Debré,
Bertrand Dorny ou Jean-Luc Pa-
rant… L’exposition a pris forme
autour du livre d’artiste en céra-
mique réalisé par Nicolas Fédo-
renko et Michel Le Gentil, sur un
texte original de Michel Butor. A
l’heure de la publication de ses œuv-
res en dix volumes par les éditions
La Différence, elle présente plus de
vingt artistes témoins des nombreux
liens tissés par l’écrivain dans le
monde de l’art.
8 décembre 2010 - 25 avril 2011

Les rendez-vous
au musée
”Portraits de femmes“ 
Séance de conte en famille en
partenariat avec le Festival Grande
Marée, le dimanche 21 novembre
à 15h (sur réservation).

Atelier pour les enfants de 6 à
10 ans autour de la collection
permanente du musée le mer-
credi 24 novembre à 14h30 (sur
réservation)

Une heure - une œuvre
Lecture approfondie d’une œuvre
de la collection permanente, le
lundi 29 novembre à 18h et le
mardi 30 novembre à 12h30 (sur
réservation).

Regards croisés :
Musée des beaux-arts
Centre d’art Passerelle
Le samedi 11 décembre à 16h
(entrée libre, rendez-vous au centre
d’art Passerelle, 41 rue Charles
Berthelot).

A l’occasion de l’exposition
Claude Monet présentée au
Grand Palais, le musée propose une
conférence sur Claude Monet et le
critique d’art morlaisien Gustave
Geffroy. 
Conférence présentée par Patricia
Plaud-Dilhuit, le jeudi 25 novembre à
18h (tarifs habituels, entrée dans la
limite des places disponibles).

Exposition
à l’artothèque
La photographie
humaniste
dans la collection
Composée autour d’une vingtaine
d’œuvres extraites du fonds photo-
graphique de l’artothèque, l’exposi-
tion propose de partager le point de
vue du photographe humaniste. 
A la croisée du documentaire et de
l’artistique engagé, la photographie
humaniste explore, sous l’œil du
réalisme poétique, les scènes urbai-
nes et paysannes de la vie quotidien-
ne de l’après-guerre. Plaçant l’hu-
main au centre de ses préoccupa-
tions, elle constitue un précieux
témoignage sur la reconstruction et
la modernisation de la France au
temps des Trente Glorieuses. 
Si les photographes Edouard Boubat
et Robert Doisneau sont en France
les précurseurs du courant huma-
niste, les artistes Claude Carret,
Georges Dussaud et Georges
Tourdjman en sont les héritiers.
Partant d’univers différents - entre
scènes de paysannerie bretonne et
fragments intimistes de vies d’artis-
tes - ils poursuivent au cours des
années 80, la recherche d’une
même esthétique du quotidien.
Edouard Boubat, Claude Carret,
Robert Doisneau, Georges Dussaud,
Georges Tourdjman

24 sept. 2010 - 3 janv. 2011

Atelier pour les enfants de 6 à
10 ans autour de l’exposition la
photographie humaniste dans la
collection le mercredi 17 novemb-
re à 14h30 (sur réservation)

Visite de l’exposition La photogra-
phie humaniste dans la collec-
tion le jeudi 18 novembre à 18h
(sur réservation).

Bibliothèque d’Etude
Exposition

Yves Picquet, Livres de Compagnonnage
La Bibliothèque d’Etude a reçu en 2009 un important don de l’artiste Yves
Picquet : livres d’artistes, estampes, documentation sur son travail.
Parallèlement à son activité de peintre, Yves Picquet, qui vit et travaille dans
le Finistère depuis 1968, réalise en effet des livres d’artistes, aux Editions
Double Cloche, qu’il a créées, et chez d’autres éditeurs. L’exposition qui aura
lieu à la Bibliothèque d’Etude du 4 décembre au 26 février sera l’occasion
de présenter ces créations bibliophiliques et d’évoquer la démarche artis-
tique d’Yves Picquet : la rencontre à chaque fois singulière avec les écri-
vains, la relation entre la production de livres d’artistes et son travail de pein-
tre, son utilisation de différents composants formels…
Cette exposition sera accompagnée de la publication d’un catalogue raison-
né des livres d’artistes réalisés par Yves Picquet entre 1984 et 2010.   •

Archives municipales
et communautaires

Exposition - Du 6 septembre au 12 novembre

Histoires d’eau 
Sélection de documents sur Brest et son eau douce. Fontaines, ruisseaux,
châteaux d’eau, lavoirs racontent une histoire architecturale et environne-
mentale oubliée. Hall des archives, 9h-17h.

Atelier de Calligraphie
Les archives municipales et communautaires proposent un cycle de séances
d’initiation ou d’approfondissement à la calligraphie latine. Animation par une
calligraphe diplômée. Matériel fourni. Inscription libre à plusieurs ou à une seule
séance (préciser initiation ou approfondissement lors de l’inscription). Au cours
de la séance, des documents originaux des archives sont présentés. Le paie-
ment se fera à l'avance.
Nombre de places : 15. Séances les mardis : 09/11, 14/12/2010 et
11/01, 15/02, 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 acquis aux enchères une partie du fonds de l’amiral Rochegude
(1741-1834). Né à Albi en même temps que Lapérouse, il entreprendra lui aussi
une carrière maritime après son passage à l’école des Gardes de la marine de
Rochefort. Les deux Albigeois séjourneront à l’Île-de-France et participeront à la
guerre d’Indépendance des Etats-Unis. L’amiral Rochegude aura une longue vie et,
après sa carrière maritime, deviendra homme politique. Erudit, il s’intéressa à la
botanique et surtout à la langue occitane, traduisant notamment des textes de
troubadours et publiant un glossaire occitanien. Au cours de sa carrière il parti-
cipa à la seconde expédition de Kerguelen à la découverte du mythique continent
austral. Rochegude débarquera au nord des îles Kerguelen en janvier 1774. Sa
carrière maritime s’est en grande partie réalisée à partir de Brest et nombre de
documents de son fonds en témoignent.
Les Archives ont reçu en don une collection de 22 photographies sur plaques
de verre. Archives d’une famille bourgeoise installée rue Poullic al Lor, elles
témoignent de la vie dans la bonne société brestoise des années 1890-1930.
En cours de classement elles seront bientôt numérisées et mises en ligne.

En ligne
La série documentaire BIO, dossiers biographiques, est en cours de
reclassement. Les sous-séries 12BIO à 16BIO, dossiers biographiques
initiale L à P, est reclassées et en ligne. La sous-série 17BIO, initiale Q,
est en cours de reclassement   •

Jean-Luc Parant
Boule Acq, 2009
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