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Le dossier

L’édito

Ce qui fait la richesse d’un port,
en Bretagne ou ailleurs, c’est qu’il permet

de partir à la découverte du monde.

Ce qui fait la force de Brest,
c’est que notre port a su être celui du départ

mais que notre ville a su et sait encore
être celle du dialogue, du partage,

de l’échange, de la confrontation
et du croisement avec ces mondes

et ces cultures proches et lointaines.

La relation entre Brest et le Japon évoquée
dans ces pages c’est un peu de tout cela.

C’est aussi une relation qui continue
aujourd’hui de se construire
d’enrichissements mutuels,

de partages d’expériences...

Que de cette envie de l’autre, de sa culture,
de son histoire, de son identité,
et de cette envie de dialogues,

soient nées à la fois des propositions
originales à l’occasion des journées

du patrimoines 2012 et aussi un projet
partagé entre différents musées de Bretagne,

est une belle illustration de la force
de la culture et de la place

qu’elle doit toujours avoir dans nos villes
et nos vies, dans nos rapports aux autres,

proches ou lointains. •

Gaëlle Abily,
adjointe au maire déléguée à la culture

Le Japon (Cipango) est mentionné
pour la première fois dans les textes occidentaux

par Marco Polo, au XIIIème siècle.
Ce dernier, qui ne s’y est jamais rendu
et ne connaît les lieux que par ouï-dire,

évoque une terre lointaine et riche : 
“Cipango est une île qui est dans la haute mer,

au levant, éloignée de la terre ferme
de mille cinq cents milles.

C'est une île très grandissime.
Les habitants sont blancs et de belle manière.
Ils sont idolâtres et se gouvernent eux-mêmes.

Et vous disent qu'ils ont tant d'or
que c'est sans fin, car ils le trouvent

dans leurs îles. Peu de marchands s'y rendent,
parce que c'est trop loin de la terre ferme,

et c'est pour cette raison
que l'or y abonde outre mesure”.

Le Japon dans les récits
de voyage occidentaux (XIIIème-XIXème)

Mystères du pays
du soleil levant 1639, l’expulsion

des occidentaux

Christophe Colomb tente sans succès d’atteindre les côtes japonaises1 et ce n’est qu’en 1543 que les
premiers occidentaux - des Portugais - débarquent au Japon. Les premiers récits fiables - ceux des
jésuites, portugais puis espagnols - commencent à circuler. Mais les auteurs de ces ouvrages, tels
Luis Fróis, à qui l’on doit une Histoire du Japon rédigée dans les années 1580, s’attachent davantage
à décrire les conversions et les persécutions dont les chrétiens sont l’objet, qu’à fournir des informa-
tions géographiques ou culturelles.
Pendant le règne des Tokugawa (1603-1867), le Japon se coupe du reste du monde. Amorcée dès
1612, l’expulsion de tous les marchands et missionnaires espagnols et portugais est définitivement
prononcée en 1639. La religion chrétienne est interdite. Seuls les commerçants chinois et hollandais
sont autorisés à rester sur l’île artificielle de Deshima, dans la baie de Nagasaki, et sont en mesure
de fournir des informations à leurs contemporains. 
Parmi les publications du XVIIème siècle, il faut citer l’un des premiers ouvrages illustrés sur le Japon,
les Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes orientales des provinces unies vers les empe-
reurs du Japon, du missionnaire, théologien et historien hollandais Arnoldus Montanus, publié en
1669 et très rapidement traduit en français, allemand et anglais. Compilation réalisée à partir des
écrits jésuites, de journaux de bords, de carnets de bord des ambassadeurs de la Compagnie des
Indes hollandaises, de récits de voyage, ce livre décrit de manière détaillée les us et coutumes japo-
nais. L’abondante iconographie de cet ouvrage2, même si elle a encore un parfum de Chine, pays beau-
coup mieux connu à cette époque, a largement contribué à sa notoriété.
Aux XVIIème, XVIIIème et au début du XIXème siècles, ce sont médecins employés par la Compagnie de Indes
hollandaises, notamment l’Allemand Kaempfer (1651-1716), le Suédois Thunberg (1743-1828) et le
Bavarois Siebold (1796-1866), qui produisent les récits les mieux informés.

Le Japon reste pourtant encore largement méconnu lorsque Lapérouse quitte Brest, en 1785, pour
un voyage autour du monde. C’est en explorant les côtes du nord du Japon que le célèbre navigateur
découvre le détroit qui porte son nom, entre Sakhaline et Hokkaïdo3.
Avec la révolution industrielle et la recherche de nouveaux débouchés, le refus des Japonais d’ouvrir
leurs ports devient inacceptable. L’intervention américaine menée par le commodore Perry contraint
le gouvernement japonais affaibli à accepter la signature du traité de Kanagawa, en 1854. La France
signe à son tour un premier traité avec l’Empire nippon en 1858. La fin du règne des Tokugawa et l’ar-
rivée au pouvoir de l’empereur Meiji, en 1868, marquent l’entrée du pays dans une nouvelle ère, au
cours de laquelle le Japon, soucieux de devenir une grande puissance mondiale, adopte de nombreu-
ses techniques et institutions occidentales. Nombreux sont alors les Européens qui se rendent au
Japon. Parmi eux, on peut citer François-Léonce Verny, ingénieur du génie maritime à Brest, qui
conduit la construction de l’arsenal de Yokosuka.
Parallèlement, les expositions universelles de Paris, en 1867, 1878, 1889 puis 1900, font connaî-
tre la civilisation japonaise. L’engouement pour le Japon se répand : il touche les arts décoratifs, la
mode mais aussi la musique et la littérature. Récits de voyage, romans, pièces de théâtre ou recueils
de poésie d’inspiration japonaise se multiplient. Dans les œuvres de Pierre Loti, Claude Farrère ou
Lafcadio Hearn, le Japon représente un idéal esthétique. Le pays du soleil levant, toujours aussi mys-
térieux, n’en finit pas de fasciner les Européens : “Aube de janvier, lente à paraître ; une heure se passe
avant que les deux déesses, gardiennes de ma chambre, s’éclairent d’un peu de jour.
Mais quand enfin j’ouvre ma fenêtre, le Japon qui m’apparaît alors, indécis et comme chimérique, moi-
tié gris perle et moitié rose, est plus étrange, plus lointain, plus japonais que les peintures des éven-
tails ou des porcelaines, un Japon d’avant le soleil levé, un Japon s’indiquant à peine, sous le voile des
buées, dans le mystère des nuages.” (Pierre Loti, La troisième jeunesse de Madame Prune, Calmann-Lévy, 1905). •

Bénédicte Jarry

1 - Voici ce qu’en dit l’article “Japon” de l’Encyclopédie (1778) : “Colomb ne se trompa que dans l'opinion, que le Japon touchoit
à l'hémisphere qu'il découvrit ; il en étoit si convaincu, qu'étant abordé à Hispaniola, il se crut dans le Zipangri de Marco Paolo”.
2 - Consultable en ligne sur www.gallica.bnf.fr
3 - Le récit du voyage de Lapérouse, publié en 1797, est conservé à la Bibliothèque d’étude.
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Le Japon présent
dans les Archives de Brest
Les Archives municipales et communautaires de Brest attestent que l’Asie
et en particulier le Japon sont bien présents dans les collections de notre
ville portuaire toute désignée pour les accueillir. Edouard Vallin, dans son
ouvrage “Voyage en Bretagne” paru en 1859 écrit : “Brest n’est pas une
ville de Bretagne, c’est une colonie maritime peuplée de soldats, de marins
et de marchands de tous les pays ; en un mot c’est plutôt une vaste hôtel-
lerie ouverte aux voyageurs sur la grande route du monde qu’une de ces
cités antiques, riches en souvenirs poétiques ou en monuments mystérieux
du passé”.

C’est d’abord la Tour Tanguy qui, avant-guerre, arbore
fièrement sa toiture asiatique. En 1686, ce sont les
ambassadeurs de Siam, aujourd’hui Thaïlande qui
débarquent à Brest pour rendre visite à Louis XIV ; ils
ont donné à la rue, aujourd’hui bien connue, son nom
d’usage. 
Plusieurs escadres japonaises ont fait escale dans le
port militaire : le cuirassé Chitose en 1907, le cuiras-
sé Ekoma en 1910 ; une carte postale américaine
montre des marins japonais, vers 1917, dans une
barque sur la Penfeld.
Une lettre de la Préfecture maritime adressée au
Maire de Brest indique encore que le frère de
l’Empereur du Japon, Son Altesse Impériale, le Prince
Takamatsu, a fait halte dans notre ville, accompagnée
de sa famille et de sa suite, le 10 mars 1931. Elles ont
logé à l’Hôtel Continental. Le programme de cette
unique journée  brestoise comprenait la visite de l’Ecole
Navale, du navire “Colbert” et de l’Arsenal. Aucune
réception officielle n’était prévue, le voyage s’effectuant
“incognito”. 
Preuve encore des échanges Brest-Japon, le legs
Danguillecourt, commissaire de Marine. Les archives
brestoises indiquent que cette collection, partagée
entre les musées des beaux- arts de Brest et de
Rouen, est constituée d’achats dans les boutiques asia-
tiques parisiennes de l’époque et des pièces rappor-
tées d’Extrême-Orient par le vice-amiral Cécille, beau-
père de Danguillecourt. 500 objets composent le legs
brestois. Une galerie portant son nom fut ouverte en
1920. 
Le milieu culturel de l’époque est très influencé par le
continent asiatique : la section de géographie de la
Société Académique de Brest, ancêtre de l’actuelle
société d’études de Brest et du Léon, organise en
1883 une exposition d’objets asiatiques à la caserne
Guépin.
Madame Léocadie Penquer, femme de lettres, épouse
du maire Salaün Penquer, conserve dans ses archives
personnelles des programmes et des cartes postales
de pantomimes japonaises de Gaston Lemaire datées
de 1907 et 1908 intitulées “Fleur d’Amour” et “Fleur
d’oranger”. 
Maurice Marchand introduit, dans sa revue “Oh Ys !”
de 1924, une actrice habillée en japonaise et il conçoit
des maquettes de décors pour “le Pays du sourire”,
“Madame Butterfly”, “Le Voyage de Tchong Li”.
Enfin, Yokosuka, la ville jumelle de Brest, proche de
Tokyo, est présente dans nos archives grâce aux docu-
ments et objets offerts par M. Kikuchi, Conservateur
au musée de la ville, à l’occasion de ses visites réguliè-
res dans notre cité. Qu’il en soit ici remercié.   •

Christine Berthou-Ballot

La Tour Tanguy, avant 1939, avec son toit asiatique

Marins japonais, vers 1917, sur la Penfeld

Yokosuka, à une cinquantaine de kilomètres de Tokyo, est
comme Brest, une ville portuaire avec un arsenal simi-
laire à celui de Brest. Le jeune ingénieur polytechnicien
qui le construisit, François Léonce Verny, est quasi
inconnu dans la cité brestoise alors que sa mémoire est
solennellement célébrée, chaque 27 septembre, dans la
ville japonaise qui lui a érigé une stèle avec la sculpture
de son buste, face à l’arsenal conçu par ses soins. Verny
a également contribué à doter  le  Japon d’un réseau de
phares dont l’un à l’entrée du port de Tokyo, aujourd’hui
classé.

En ce milieu du XIXè siècle, le Japon est fort dépourvu d’infrastructures de construction navale.
C’est dans le cadre d’un traité “d’Amitié et de Commerce”, signé par la France et le Japon en 1858, qui
prévoit un transfert de technologie dans la perspective de la construction d’un Japon Moderne, que Verny
est appelé par l’Amiral Jaurès, commandant de la “Division Navale des Mers de Chine et du Japon”. Il quit-
te alors les rivages chinois où il était occupé à monter de canonnières pour la répression de la piraterie. Il
rédige rapidement un avant-projet qui n’est rien moins que les grandes lignes du futur arsenal de Yokosuka.
Cet arsenal jette les bases de la Marine japonaise et permet au pays de s’imposer face à la Chine en 1897
puis à la Russie en 1905.

Cet arsenal, dont on put dire qu’il s’inspirait largement de celui de Brest, semble en fait se rapprocher davan-
tage, du moins pour la géographie, de celui de Toulon. Pour la mise en œuvre, il recrute des ouvriers français
de Brest et quelques-uns de Toulon. Dès le 29 septembre 1865, il diffuse un document destiné à donner le
plus de renseignements possibles aux ouvriers ou ingénieurs qui seraient tentés par l’aventure japonaise. Cet
“Avis général” indique la distance de Yokosuka à Yokohama, ville où résident à l’époque les Européens ; il
donne des indications climatiques : “le climat de cette côte est tempéré, il n’y règne en été aucune des
influences épidémiques que l’on trouve sur les côtes des continents voisins, le sud de la Chine par exem-
ple…” et souligne que le gouvernement japonais a l’intention de faire construire à Yokosuka, à proximité du
chantier, des logements “à l’européenne”. Cet avis précise que le personnel est engagé pour quatre ans avec
possibilité de  résilier avant la fin de la première année. Le temps de travail ne peut excéder dix heures par
jour. Sauf pour les travaux des bassins. Un tiers du personnel européen travaillera le dimanche pour que les
ouvriers japonais soient toujours encadrés. Cet avis est suivi, le 18 novembre 1865, d’instructions plus
détaillées pour les candidats au départ. Verny embarque avec 45 personnes.
Peu à peu l’arsenal prend forme ; l’Amiral de Chaillé le dépeint “plus important pour le nombre de machines,
outils et la grandeur des Etablissements”.  Son successeur, Dupré, décrit une forme de 11 mètres sur 40
et profonde de 9 mètres, des forges comportant six marteaux-pilons, une chaudronnerie, une fonderie, une
grue à vapeur qui ressemble à la grue-revolver de l’arsenal de Brest, œuvre de l’ingénieur Gervaise ; “on va
utiliser une énorme grue à vapeur, pour laquelle on construit un quai accostable pour les plus gros bâtiments
qui y recevront leur mâture, leurs chaudières et leurs plus fortes pièces de machines…” Quatre années ont
été nécessaires pour achever la première partie des travaux. 

En  1873, l’arsenal de Yokosuka est terminé ; en 1876, Verny quitte le Japon, y ayant introduit l’idée d’in-
dustrie. Parallèlement, il a développé la formation. Il a créé la première école d'ingénieurs du Japon, une
école de maistrance, pour apprendre l'art de la construction navale, les mathématiques et la comptabilité.
Nombre d’étudiants viennent alors  se perfectionner en France, où les techniques de la construction navale
connaissent de considérables transformations. A Brest, les grandes halles du Plateau des Capucins en
témoignent et en portent toujours aujourd’hui les traces visibles. Un collège où l’enseignement est dispensé
par les ingénieurs et contremaîtres français est également ouvert. L’arsenal sert de lieu de formation pra-
tique pour le collège naval de Tokyo. En 1877, un an après le retour en France de François-Léonce Verny, la
mission française au Japon prend fin.

Sur les relations entre Brest et Yokosuka, sur le travail effectué par Verny, ses successeurs et leurs équi-
pes, force est de constater que nous ne possédons que peu de renseignements historiques sur cet autre
épisode de la constante ouverture sur le monde de l’histoire brestoise. Nous nous sommes appuyés non
seulement sur des ouvrages généraux mais aussi sur des articles de revue comme “Les Cahiers de l’Iroise”
ou “La revue maritime” et sur les recherches récentes entreprises par M. Kikuchi, Conservateur au Musée
de la Ville de Yokosuka, qui apportent des précisions sur la présence d’ouvriers brestois dans sa ville.
Toutefois, éparses, les sources restent méconnues. Il serait intéressant qu’un étudiant en histoire se sai-
sisse de ce sujet passionnant afin de mener à bien une histoire comparée de deux, voire de trois arse-
naux : Brest, Yokosuka et Toulon, en lien bien sûr avec nos amis japonais. •

Christine Berthou-Ballot

François-Léonce Verny,
créateur de l’arsenal de Yokosuka

Les bases
d’un Japon moderne

45 Brestois 
dans l’aventure

La première école
d’ingénieurs du pays

1936Brest, 27 juillet 1907



• Quels sont les dénominateurs
économiques communs Brest-Japon ?

Avec le JAMSTEC, Yokosuka a l’équivalent
de l’Ifremer. Son Académie de Défense est
l’alter ego de notre École navale, son
Centre de recherche pour les ports et les
aéroports, celui de notre Centre d’études
techniques maritimes et fluviales CETMEF.
Le Japon est tourné vers la mer, notam-
ment pour son énergie. Suite à l’accident
de Fukushima et à la décision de se passer
progressivement de l’énergie nucléaire, le
Japon explore toutes les alternatives éner-
gétiques, dont les énergies marines renou-
velables. C’est justement à Brest qu’est
implanté l’institut France Énergies Marines.
La Bretagne, Brest et son Technopôle et le
Japon ont à échanger et avancer ensem-
ble. Par ailleurs, le Technopôle a un accord
avec le Yokosuka research park, le “tech-
nopôle” de Yokosuka, dans le domaine de
l’Internet sans fil, le wireless, qui est aussi
l’un des points forts de Brest (le chercheur
brestois Claude Berrou a reçu le Prix
Marconi pour les turbo-codes). En 2005,
les Japonais confiaient à Brest l’organisa-
tion de la conférence internationale
Intelligence Transport System Télécom-
munication qui a réuni 50 pays. Ce fut un
temps précieux pour le partage des
connaissances. Grâce à quoi, aujourd’hui,
Japonais et Brestois échangent autour de
la plateforme d’essai de la 4ème génération
Internet mobile. Cette plateforme est uni-
que en Europe et elle est à Brest. Nous
rêvons maintenant d’une interconnection
des plateformes brestoise et japonaise. La
question maritime est notre fil rouge. 

• Quels furent les centres d’intérêt
de vos derniers visiteurs japonais ?

Nous recevons régulièrement des déléga-
tions japonaises. En avril 2012, le Club des

investisseurs japonais en France a visité le
centre de recherche et développement de
Cabasse sur le Technopôle et l’exposition du
musée des beaux-arts sur les trésors du
Japon à Brest. Cabasse, entreprise pionniè-
re créée en 1950 par des Brestois, a été
rachetée en 2009 par le japonais Canon qui
entend renforcer ses compétences dans le
son haut de gamme appliqué à l’audiovisuel.
Ces investisseurs, comme d’autres déléga-
tions japonaises avant, se sont aussi intéres-
sés à France Énergies Marines basé sur le
Technopôle. L’une de ces délégations comp-
tait une représentante du secrétariat à la
politique maritime du Japon.

• Quelles sont les valeurs communes
de Brest et du Japon ?

“Entre Brest et le Japon, c’est une histoire
d’amour. Les Japonais travaillent en con-
fiance avec nous. Ils savent qu’ils trouvent
ici, comme chez eux, des infrastructures
de qualité, des administrations fiables, des
interlocuteurs attentifs. Ils investissent ici
en toute sérénité, et je crois que cette
confiance est durable. C’est cette confian-
ce qui doit se transformer en projets. Nous
sommes à la moitié du chemin. Il y a déjà
des collaborations en cours. Ainsi la PME
brestoise Bookbeo, spécialisée dans les
flashcodes, s’est attachée les services
d’une société japonaise pour le design. Les
Japonais apprécient aussi notre mode de
vie, notre cuisine, nos vins. Et nous som-
mes toujours bien accueillis au Japon. Pour
ma part, j’aime leurs villes, agréables et
bien organisées et j’apprécie la mentalité
japonaise, mélange de courtoisie, d’en-
thousiasme et de curiosité intellectuelle”. •

Monique Férec

L’entretien
Eric Vandenbroucke,
directeur adjoint
du Technopôle de Brest Iroise

“Le maritime, fil rouge
des relations économiques
Brest-Japon”

Trésors d’art japonais
au musée des beaux-arts

Eizan
© Musée des beaux-arts de Brest

Avec l’ouverture du Japon au commerce, au milieu du 19è siè-
cle, s’ouvre une période d’échanges entre un monde mysté-
rieux soucieux de modernisation et un Occident en quête
d’exotisme. Brest a vu des charpentiers s’exiler pour sept

ans et participer à la construction de l’arsenal de Yokosuka
dès 1865, tandis que le jeune frère du dernier Shogun venu
à Paris à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867, où

se dévoile l’art japonais, visite “émerveillé” la ville et ses bâti-
ments l’année suivante. 
Mais il faut attendre 1914 pour que les collections japo-
naises fassent leur première entrée au musée à l’occasion
du legs de François-Auguste Danguillecourt (Brest, 1819
- Paris, 1913), commissaire de marine et héritier d’une
collection plus ancienne venant de son beau-père le Vice-
amiral Cécille (Rouen, 1787 - Saint-Servan, 1873), qui
avait déposé une partie de sa collection dans sa ville de
naissance. 
Aux cinq cents objets du commissaire acquis dans les
boutiques parisiennes s’ajoutent ainsi des objets asia-
tiques plus anciens provenant de cadeaux ou d’achats
en Chine de son beau-père, dans les années 1844, et
parmi ceux-ci, des objets japonais de style de Nagasaki
destinés aux marchés de Canton ou de Macao. On
remarque ainsi une tabatière à tiroirs et des coupes
en laque, matériau de luxe traditionnel. Avec ce
legs important entrent de nombreux recueils d’es-
tampes comme Les cents vues du Mont Fugy
d’Hokusaï, témoignages d’un monde flottant ou
ukiyo-e, livres bon marché dont les modèles vont
révolutionner la peinture par ce qu’on a appelé
le japonisme et conduire à l’art nouveau. 
Les Impressionnistes et ceux qui veulent s’af-

franchir des règles académiques comme
Gauguin, vont ainsi se passionner pour cet art coloré,

sans modelé, où la composition en diagonales et les vues
plongeantes tiennent lieu de perspective dans un souci de
naturalisme où vont se puiser des sujets. La célèbre Manga
d’Hokusaï enrichira les collections lors du legs d’un autre offi-
cier de marine Paul-Marie-Charles Layrle (mort à Quimper en

1956). Elle sera accompagnée de douze estampes, d’ob-
jets divers et de la précieuse armure de Samouraï dont le
casque remonte au 15è siècle. Les estampes de
Toyokuni, Eisan, Eisen ou Kyosai, révèlent un amateur atti-

ré par un art déjà ancien tourné vers les plaisirs et le raffi-
nement de la vie mondaine et du théâtre Kabuki aux coloris délicats.
Le dépôt d’œuvres du musée naval du Louvre à Brest en 1924, à la suite d’un
prêt, est un autre témoignage des relations entre Brest et le Japon. Les Amis
des arts avaient en effet organisé une exposition d’art japonais en soutien aux
populations de Tokyo et de Yokohama victimes d’un tremblement de terre meur-
trier. Ivoires, inro et netsuke, boîte en laque de style japonais fabriquée à
Canton, palanquin noir et or, illustrent les chemins pris par ces objets, de la
prise de Brunswick en 1806 ou d’une exposition au Bazar Bonne-Nouvelle à
Paris en 1842, aux collections d’un amateur parisien Albert Le Libon, directeur
général des postes qui avait été inspecteur des finances du corps expédition-
naire français en Chine en 1860.
Quant à la vogue du japonisme, elle s’illustre au musée par les céramiques de
Delaherche ou de Decœur et magistralement par les peintures d’Emile Bernard,
de Maurice Denis ou de Georges Lacombe dont les vagues ourlées rappellent
celles d’Hokusai ou d’Hiroshige. Mais c’est encore une autre histoire… •

Françoise Daniel

Armure de Samouraï
© Musée des beaux-arts de Brest
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Les actualités Georges Lacombe,
La mer jaune, Camaret, 1892
Huile sur toile
Collection musée des beaux-arts de Brest 

Acquisitions
Le fonds de l’architecte Chevallier a été versé
aux archives. Les archives conservaient déjà
en leur sein quelques plans de cet architecte.
Cette fois ce sont des dossiers complets pro-
venant des réserves du musée des Beaux-Arts
où ils avaient été déposés voici quelques
années déjà qui viennent compléter ce fonds.
Celui-ci permet d’élargir encore le panorama
assez complet des architectes de Brest, et
tout particulièrement ceux de la Recons-truc-
tion. Il est à noter que la documentation d’ar-
chitecte qui accompagne les dossiers provient
de la bibliothèque d’un autre architecte dont les
archives furent données voici quelques
années : Jean De Jae-gher. Parmi les dossiers
repérés plusieurs concernent des ilôts de la
Reconstruction brestoise, un autre les abris du
réseau de trolley-bus. Enfin les plaques (l’une
en bois l’autre en schiste) du cabinet de l’ar-
chitecte nous sont également parvenues.

Les archives ont acquis auprès d'une galerie
parisienne une très belle photographie de
Brest vers 1860. La vue présente (de l'exté-
rieur) les remparts côté Recouvrance, la porte
qui donna son nom à l'actuelle rue de la porte
(ce dans son état initial, avant son doublement
fin XIXe siècle et l'enlèvement de son toit). En
arrière-plan on distingue entre au-tres l'ancien-
ne Halle aux Blés (actuellement square de la
Déportation), la tour de la Majorité Générale,
la caserne Guépin... 

En ligne
L'indexation des actes d'Etat Civil est entamée
Le cap des 1000 premiers actes indexés a été
franchi en juin. L'intégralité des naissances,
mariages et décès de Saint-Marc et des maria-
ges de Brest-Centre pour l'année 1890 sont
indexés. En cours : mariages de Brest-Centre
pour 1891, naissances et décès de Brest-
Centre, mariages de Recouvrance et naissan-
ces de Lambézellec pour 1890.   •

Bibliothèque d’Etude
Exposition - Jusqu’au 31 octobre

Impressions japonaises
Le Japon lointain et mystérieux fascine les
Européens. Les échanges se développent grâce aux
marchands portugais dès le XVIème siècle, avant d’ê-
tre interrompus par une phase d’isolationnisme nip-
pon qui dure de 1639 au milieu du XIXème siècle,
lorsque les Américains déclenchent une action nava-
le destinée à contraindre le Japon à s’ouvrir au com-
merce international. S’ouvre alors une période de
redécouverte et d’engouement pour la civilisation
japonaise, qui devient une source d’inspiration pour
les artistes. L’exposition “Impressions Japonaises”
propose, grâce aux collections patrimoniales de la
Bibliothèque municipale, mais aussi celles du Musée
des beaux-arts de Brest, des Archives municipales
et communautaires, du Centre de Recherche
Bretonne et Celtique et du Service historique de la
défense, département Marine - Brest, de retracer
cette histoire des relations entre l’Occident et le
Japon. Récits de voyage, journaux anciens, livres
illustrés viennent témoigner des multiples échanges
et influences entre ces deux civilisations.
Venez en famille : un espace ludique permet à tous,
grands et petits, de découvrir la civilisation japonaise !  •

Horaires : Mardi et mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h  -  Vendredi : 10h-18h  -  Samedi : 10h-17h
Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h le samedi 15 et le
dimanche 16 septembre.

• Autour de l’exposition
En septembre et octobre, la Bibliothèque d’étude et la
Bibliothèque Neptune s’associent pour vous faire décou-
vrir la civilisation japonaise et vous proposent une série
de rencontres et d’animations, pour petits et grands.

Des histoires pour les petits :
- “Sous la vague avec Hokusai”, le samedi 15 septem-
bre à 11h, à partir de 7 ans, à la bibliothèque d’étude
- “Racontines Bout d’choux”, le samedi 6 octobre à
10h30, pour les 1-3 ans, à la Bibliothèque Neptune
- “Racontines”, le samedi 20 octobre, à 10h30 pour
les 4-7 ans, à la Bibliothèque Neptune

Des ateliers et des rencontres pour tous :
- Atelier de découverte de jeux vidéo, le mercredi 19
septembre à 10h30, à l’Espace Culture Multimédia de
la Bibliothèque Neptune 
- Ateliers de fabrication de carnet japonais, le samedi
22 septembre  à 11h, 14h, 15h30, suivi d’un atelier
d’écriture de haïkus à 15h30, à la Bibliothèque d’étude
- Ateliers Origami, 10 et 24 octobre à 10h30 à la
Bibliothèque Neptune
- Manga café, avec conférences et rencontres, du 18
septembre au 20 octobre, à la Bibliothèque Neptune

Des visites et lectures pour les grands :
- Visites guidées de l’exposition le samedi 8 septemb-
re à 11h et 15h, samedi 6 octobre à 11h et 15h et
samedi 20 octobre à 11h et 15h
- “Voyage au Japon”, lecture de textes, le jeudi 18
octobre à 18h15, à la Bibliothèque d’étude 

Renseignements et inscriptions : 02 98 00 87 60 (Bibliothèque
d’étude) et 02 98 00 87 40 (Bibliothèque Neptune)

Archives
municipales et
communautaires

Exposition au musée
La vague japoniste
Jusqu’au 4 novembre 2012

En relation avec les musées des beaux-
arts de Rennes et de Quimper, le
Musée des beaux-arts présente les
œuvres liées à la mer et la représen-
tation de la vague au sein de l’école de
Pont-Aven et chez les Nabis.
Influencée par des modèles d’estam-
pes japonaises, la peinture de la mer
a été l’un des sujets de prédilection
pour de nombreux artistes. Mers an-
goissantes de Georges Lacombe ou
jeux sur la plage de Maurice Denis,
scènes mythologiques, vagues, tour-
billons et peinture des éléments, des-
sinent un rapport particulier de l’art à
la nature, à l’époque de l’ouverture du
Japon au monde occidental.  •

www.musee.brest.fr

Ont participé à ce numéro, les services de la Ville de Brest et de Brest métropole océane : Christine Berthou-Ballot, responsable du service Patrimoines ; 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 char-
gée 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, service Patrimoines. Maquette : Amure. Crédits photographiques : Archives, Bibliothèque d’Etude de Brest, Musée des beaux-arts, Monique
Férec. Impression, CERID Brest. ISSN : 1959-2426

A Brest des enfants connaissent comme les petits
Japonais le kamishibaï, un petit théâtre ambulant et
portatif. Passionnée de culture japonaise depuis tou-
jours, Yvonne Le Hen a repris une tradition nippone.
Elle écrit des histoires dans le style d’origine, comme
Le petit chat qui parlait, les dessine et va les racon-
ter dans les crèches et les écoles, avec son amie
Takato Salaün. Elle pose son petit théâtre sur une
table et fait défiler les images. Au Japon, le kamishi-
baï était à l’arrière d’un vélo, porté par un vieil
homme allant de village en village. •

Haïku
pour Françoise Daniel
conservatrice en chef du musée
des beaux-arts de Brest
de 2002 à 2012,
en retraite depuis  le 1er septembre.

Passerelle en vue
on s'affaire déjà 
vous avez dit “retraite” ?

Que de tempêtes sur les cimaises
pour des trésors aujourd'hui
dépoussiérés !

Ces haïku sont un clin d'œil de l'équi-
pe de Patrimoines brestois à une col-
lègue engagée et passionnée.
Avec la complicité d'Alain Kervern.

Le kamishibaï d’Yvonne Le Hen


