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Le dossier

L’édito

Les villes sont aujourd'hui des lieux majeurs
dans la connaissance et la préservation

du patrimoine botanique mondial.
Brest, probablement plus que d'autres,

y joue depuis des siècles un rôle important. 
Des explorations scientifiques quittant ou revenant

au port de Brest, au Conservatoire botanique
national de Brest, en passant par les collections

publiques en particulier celles du réseau
des bibliothèques municipales et du Service Historique

de la Défense, Brest unit passé et présent
en invitant chacun à prêter attention

à cette nature qui nous entoure.

La passion que mettent les chercheurs à partager
leurs connaissances et à aller à la rencontre

des habitants mérite d'être saluée et encouragée.
Ils sont souvent rejoints par de nombreux passionnés

qui font vivre au quotidien les associations
qui œuvrent à la connaissance de la nature,

y compris en ville. Une nature en ville
qui y est particulièrement riche et diversifiée

comme nous le découvrons chaque jour à Brest,
résultat des efforts que nous faisons en matière

d’environnement et de développement durable.

Partager ensemble la culture scientifique,
en particulier dans le domaine de la botanique,
ouvre de multiples perspectives et je souhaite

que ce numéro de Patrimoines Brestois
donne à tous l'envie de regarder autrement

la nature vivre en ville. •

Gaëlle Abily,
adjointe au maire déléguée à la culture

Au 16ème siècle, le nombre d’espèces végétales connues
et décrites ne dépasse pas les quelques milliers.

Lorsqu’Alire Raffeneau-Delile, qui a participé
à l’expédition d’Egypte, prononce sa leçon inaugurale

de botanique à Montpellier, en 1833, il évoque
les “découvertes des infatigables observateurs,

des voyageurs aux nouvelles terres journellement
explorées”, auxquels on doit “la connaissance

de plus de 50 000 espèces de végétaux”.

Les voyages scientifiques qui connaissent leur apogée
à la fin du 18ème et au début du 19ème siècle

ont donc été décisifs pour l’exploration
des richesses naturelles de la planète.

Certes, tous les voyageurs n’ont pas été naturalistes
et de grands scientifiques, tels Buffon

ou Bernard de Jussieu, n’ont jamais voyagé.
Mais l’exploration de contrées nouvelles

a permis de mettre les naturalistes occidentaux
au contact de régions beaucoup plus riches

en espèces que celles dont ils étaient originaires.

Le Jardin du Roi, fondé en 1635 et devenu
en 1793 le Muséum d’histoire naturelle,

joue dans ces découvertes un rôle important,
à la fois comme producteur d’instructions

pour les voyageurs et comme collection
que viennent enrichir les expéditions.

C’est ainsi le premier médecin et surintendant
du Jardin du roi, Guy-Crescent Fagon (1638-1718),

qui fait ordonner par Louis XIV les expéditions
de Charles Plumier (1646-1706) aux Antilles,

de Louis Feuillée (1660-1732) en Amérique du sud
et de Joseph Piton de Tournefort (1656-1708)

au Levant.

Explorateurs
botanistes



Les expéditions 
individuelles

Le père Plumier a effectué trois voyages sur le continent américain, entre 1689 et 1703. Excellent des-
sinateur, il rapporte des manuscrits illustrés de planches extrêmement précises décrivant 106 genres nou-
veaux. Il donne aux plantes qu’il décrit les noms de botanistes : le fuchsia en mémoire de Leonard Fuchs,
le bégonia, en remerciement à Michel Bégon, le magnolia, en souvenir de Pierre Magnol.Ses découvertes
sont complétées par les travaux du père Feuillée, également mathématicien et astronome, qui voyage aux
Antilles et en Amérique du Sud au début du 18ème siècle. Issu du même ordre religieux, les Minimes, que
son aîné Plumier, Feuillée, habile dessinateur, décrit notamment le fraisier du Chili, dont François-Amédée
Frézier sera le premier à rapporter un plan en Europe, en 1714. Nombreux parmi les voyageurs natura-
listes sont aussi les médecins tel Tournefort qui part en 1700 pour un périple qui le mènera dans les îles
grecques, à Constantinople, puis en Anatolie et en Arménie. Il est de retour en 1702 avec un herbier com-
portant plus de 1000 plantes nouvelles. 

La démarche de Michel Adanson (1727-1806) est plus individuelle : commis pour la compagnie des Indes,
il rapporte du Sénégal, où il séjourne de 1748 à 1754, un herbier de plus de 30 000 plantes. Nommé
botaniste royal, Adanson a fait plusieurs communications à l’Académie des sciences, dont la première des-
cription du baobab, que Bernard de Jussieu nommera adansonia en hommage. Ces expéditions de petite
échelle sont remplacées dans la seconde moitié du 18ème siècle par des voyages plus ambitieux. Dans son
Histoire des navigations aux terres australes (1756), le président du parlement de Dijon, Charles de
Brosses engage les souverains à lancer de nouveaux voyages de découverte dans le Pacifique. C’est l’é-
poque des grandes circumnavigations de Bougainville, Cook et Lapérouse. Ces entreprises, qui témoignent
de la forte rivalité franco-anglaise, ont des objectifs à la fois politiques et scientifiques. Elles s’appuient sur
une marine savante : beaucoup des voyages entrepris par des navires de guerre ont pour but l’observa-
tion astronomique ou le calcul des longitudes et associent marins et scientifiques. La botanique est l’un des
enjeux de ces voyages : à l’époque, la médecine tire l’essentiel des médicaments du monde végétal. On
espère également faire des découvertes permettant d’améliorer l’alimentation. Il s’agit donc de rapporter
les plantes dans les meilleures conditions, afin de pouvoir les acclimater et les exploiter. Les installations
nécessaires à leur transport se perfectionnent, sont théorisées. Les plantes font l’objet de l’attention de
spécialistes.

Philibert Commerson (1727-1773) est l’un d’eux. Il prend place à bord de L’Etoile qui rejoint Bougainville
parti de Brest en 1766 à bord de La Boudeuse. En Amérique du Sud, il récolte plus de 1000 espèces,
dont une plante admirable aux larges fleurs d'un violet somptueux qui était l’ornement de beaucoup de mai-
sons qu’il nomme bougainvillée en l’honneur du chef de l’expédition. Après la célèbre étape de Tahiti, l’ex-
pédition de Bougainville passe par l’Australie, la Nouvelle-Guinée, l’Indonésie. Commerson reste à l’Ile de
France (Maurice) afin de seconder Pierre Poivre, l’Intendant des lieux et lui-même botaniste confirmé, char-
gé de concurrencer les Hollandais dans la culture des épices. Il y meurt en 1773. 32 caisses contenant
des manuscrits, des dessins et son herbier (riche de 3 000 espèces ou genres nouveaux) sont envoyées
au Jardin du Roi où elles seront inventoriées par Antoine de Jussieu, qui y découvre 4086 espèces, dont
1108 d'Amérique, 553 des îles, 1574 des Mascareignes et 495 de Madagascar.
Ce sont trois naturalistes qui participent à l’expédition de Lapérouse, partie de Brest en 1785 : Joseph
Boissieu de la Martinière (1758-1788), le Père Laurent Receveur (1757-1788) et le jardinier Nicolas
Collignon (1752-1788). Ils sont accompagnés de dessinateurs spécialement dédiés à la botanique, les
Prévost. Ils décrivent à leur tour de nombreuses plantes, comme le montrent les rapports qu’ils envoient
en France et la découverte de graines de banksia lors des fouilles de l’épave de La Boussole.
L’expédition d’Entrecasteaux, partie en 1791, ne parvient pas à retrouver Lapérouse mais accomplit un
remarquable travail scientifique, en particulier grâce au botaniste Jacques-Julien Houtou de la Billardière
(1755-1834), qui récolte de nombreuses nouvelles espèces. Sa collection de plus de 4 000 plantes,
envoyée en Angleterre à la suite de la capture de l’expédition par les Hollandais en 1793, lui est rendue
suite à l’intervention de Joseph Banks, célèbre naturaliste qui participa au premier voyage de Cook. 

Ces grandes expéditions collectives ne doivent cependant pas faire oublier d’autres démarches, comme
celle d’Alexandre de Humboldt (1769-1859) et Aimé Bonpland (1773-1858) qui explorent les Canaries,
la forêt équatoriale et la Cordillère des Andes entre 1799 et 1804. L’évolution vers des explorations très
organisées et disposant de moyens importants, qui culmine avec l’expédition d’Egypte, n’éteint pas l’activi-
té intense de botanistes isolés mais dont les récits et les descriptions ont marqué l’imaginaire européen
au siècle des Lumières et à l’époque romantique. Tous ces travaux, qui se poursuivent au 19ème siècle, à
travers les expéditions de Baudin, Freycinet ou Dumont d’Urville, ont été déterminantes dans le dévelop-
pement des idées philosophiques et du progrès scientifique. •

Bénédicte Jarry

Le temps
des spécialistes

Voyage pittoresque autour du monde de Dumont d'Urville, 1834
Collection Bibliothèque municipale de Brest



Le jardin des explorateurs
Côté jardin, l’histoire a aussi rendez-vous Rive Droite, dans le mythique
quartier de Recouvrance, au jardin des Explorateurs. Situé en surplomb de
la rivière et de la rade, avec vue imprenable sur celles-ci et le château, il
joue la complémentarité de deux lieux : d’une part la Batterie du Cavalier,
conçue par Filley en 1766 pour renforcer la défense du port militaire, situé
en contrebas et d’autre part, en partie haute, l’ancien jardin de la gendar-
merie maritime, réaménagé en promenade verte où l’on retrouve en dispo-
sition libre les plantes se trouvant dans la partie basse.

Ce jardin témoigne de l’importante contribution de Brest aux expéditions
maritimes du 18è siècle. Il abrite, disposée dans des caisses en bois rap-
pelant leur mode de transport sur les bateaux, une collection de plantes
rapportées par quatre explorateurs partis de Brest : Louis Antoine de
Bougainville, Jacques Julien Houton de la Billardière, Etienne Raoul, Phili-
bert Commerson, avec l’évocation de cinq continents.

Nicole Tessier, Directrice des Espaces verts

L’art nouveau à Brest
La révolution industrielle du XIXème siècle avait dans, sa brutalité, profondé-
ment et durablement changé le quotidien des êtres humains. 
En opposition à une certaine banalité des formes artistiques et architectu-
rales, l’art nouveau, imprégné de formes observées dans la nature, définit,
de 1890 à 1914, une nouvelle esthétique du mouvement.
La pierre, la brique, la céramique utilisées au-dessus des fenêtres et des
portes, le fer et la fonte pour les balcons permettent de s’affranchir du clas-
sicisme et d’éviter la monotonie des façades. 

Arabesques, rosaces, arcs gothiques visibles au niveau des fenêtres mon-
trent le jeu dynamique des baies. Leur emplacement renforce de plus
l’aspect asymétrique des façades.

Un florilège de motifs géométriques, floraux (narcisse, marguerite, souci,
iris…) ou fruitiers (baie de sureau, raisin…) s’affiche sur les céramiques et
les balcons.

Gilbert Elleouët

Le jardin de l’hôpital maritime
Le jardin de l’hôpital maritime à Brest fut créé en 1694. “Jardin des simples” tradition-
nel, il devint peu à peu, sous la houlette d’un jardinier passionné, Antoine Laurent
Apollinaire Fée, un magnifique conservatoire botanique. Serre chaude, orangerie…, ce
jardin allait devenir l’un des plus beaux sites botaniques de la métropole.
Il faut imaginer des plantes rapportées du monde entier tels que bananiers, ginkgos,
orchidées, fraisiers du Chili… pour se figurer l’atmosphère qui y régnait. La naturali-
sation de plantes exotiques, mais aussi la conservation des graines étaient au cen-
tre des intérêts des botanistes. Laurent lui-même fut chargé d’assister La Martinière
et Collignon à la préparation du voyage de La Pérouse en 1785, pour le choix et la
mise en caisse des herbes et arbres fruitiers à embarquer.
Le Muséum d’histoire naturelle conserve la correspondance de Laurent à son ami
Thouin, célèbre botaniste. Les manuscrits de l’Hôpital, quant à eux, ont été confiés au
Service historique de la Défense (SHD) à Brest, parmi lesquels se trouve le “Registre de
correspondance et arrêtés concernant le jardin des plantes […] de Brest, 1833-1861”.
Des ouvrages de botanique et des atlas de voyage sont également consultables au
SHD. Les amateurs de plantes exotiques découvriront une éclatante palette de cou-
leurs en feuilletant les pages du fameux “Flore d’Amérique” de Denisse ou re-décou-
vriront les variétés d’arbres et d’arbustes cultivés en France et référencés par
Duhamel du Monceau.

Sarah Yvon, Service historique de la DéfenseManuscrit 44, SHD Brest
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Vrais et faux amis

Saint Philippe Benizzi
© Musée des beaux-arts de Brest

Dans l’Histoire, sans contrevenir à un certain réalisme botanique, les
fleurs appartiennent depuis très longtemps à un répertoire d’idées qui s’ex-
priment métaphoriquement à travers elles. 
Deux œuvres du musée des beaux-arts de Brest sont éloquentes à ce
sujet et nous contraignent à lire la botanique avec prudence. Toute repré-
sentation de fleur n’est pas en effet une nature morte florale ou une des-
cription d’espèce dans un but scientifique ou décoratif.
Prenons par exemple le magnifique tableau intitulé “Saint Philippe Benizzi”
réalisé par Carlo Dolci (1616-1686) où une fleur de lys est méticuleuse-
ment peinte au premier plan. Il nous conduit au milieu du XVIIe siècle à
Florence, où une communauté religieuse entend célébrer Philippe Benizzi
(1233-1285), l’un des responsables de cette congrégation quatre siècles
plus tôt. Elle commande au peintre une grande bannière très ornée où le
saint apparaît sous la forme d’un corps élancé, en prière sur un fond de
ciel bleu. La toile sur châssis, qui  résulte d’un démembrement de la ban-
nière portée initialement en procession, offre un environnement sobre
dans lequel chaque objet est un indice. Seuls deux attributs caractérisent
sa sainteté. A l’arrière-plan, la crosse, la mitre et  la triple couronne sont
des rappels discrets, mais compris de tous au XVIIe, des  responsabilités
d’évêque et de pape (qu’il a refusées successivement), préférant se consa-
crer aux fondamentaux de la foi que sont la prière, la bonté et l’enseigne-
ment. Au premier plan, la fleur de lys signifie la pureté de la vie de celui
qui sera ultérieurement canonisé. 
Plus complexes apparaissent les lys de “L’allégorie chrétienne” peinte par
une femme, Angélina Kauffman (1740-1807), beaucoup plus tard en
1798 à Rome, pour un acheteur anglais. La vierge au visage de jeune fille
arrose les lys blancs d’une jardinière, elle porte un vêtement blanc, ce qui
souligne, a priori, la pureté de Marie. Le lys, protagoniste obligé des repré-
sentations de l’Annonciation, est un symbole ancestral de la pureté et de
la chasteté de Marie. Pourtant la proximité d’épines sur la jardinière obli-
ge à tenir compte d’une association d’idées. Une interprétation purement
biblique conduirait à conclure à l’évocation de la victoire du lys sur la ronce,
autrement dit du Bien sur le Mal. Chaque chrétien de cette fin du XVIIIe siè-
cle le comprend sans difficulté. 
Les historiens de l’art n’en restent pourtant pas là. La Révolution françai-
se en marche depuis huit ans et l’engagement de la Couronne anglaise en
faveur du maintien de la monarchie française en dépit des républicains qui
entendaient la faire disparaître, les conduisent à émettre une autre hypo-
thèse. Selon eux, les mêmes végétaux pourraient tout aussi bien évoquer
la rédemption de la Royauté française par la Vierge Marie. Le lys serait
ainsi le rappel des emblèmes du Roi déchu, les ronces celles des méfaits
révolutionnaires.
On le voit, le langage symbolique avec lequel s’est longtemps exprimée la
culture classique offre des saveurs et des subtilités qui vont au-delà de l’é-
mouvante beauté que les peintres confèrent néanmoins à la nature •

Pascal Aumasson,
Conservateur du musée des beaux-arts de Brest

L’allégorie chrétienne
© Musée des beaux-arts de Brest



• Observer, c’est inventorier.
Comment est fait cet inventaire ?

L’inventaire se fait par un recueil de don-
nées sur le terrain et une analyse de la
bibliographie. Nous analysons systémati-
quement la flore actuelle à la lumière des
états précédents, consignés dans des flo-
res anciennes de la fin du 19ème siècle ou
de réactualisations plus récentes, com-
plétées par nos propres travaux. Notre
Observatoire dispose de 3,7 millions d’ob-
servations de plantes réalisées sur un
quart de siècle jusqu’à aujourd’hui.
L’inventaire est participatif. Animé par le
Conservatoire, il est assuré par un réseau
de cinq cent cinquante trois botanistes
bénévoles répartis sur le territoire
concerné. Leurs informations sont vali-
dées par nos spécialistes. Nous veillons à
fortifier le lien avec ce précieux réseau de
passionnés, exemplaire en France, et à
coordonner ses travaux. 

• Quel est l’état de santé de cette
flore ?

Les milieux les plus diversifiés sont notam-
ment les franges littorales, les zones humi-
des, les prairies semi-naturelles. Ce sont
aussi les plus fragiles. Les prairies ne peu-
vent être maintenues qu’avec l’aide de
l’homme. Laissées à elles-mêmes, elles évo-
luent en fourrés et s’appauvrissent. Les
zones humides, encore nombreuses dans le
Finistère, sont menacées par de nombreux

facteurs dont l’eutrophisation des eaux. La
flore bretonne compte des espèces rares
dans le monde, comme le Narcisse des
Glénan, endémique, ou encore l’Asphodèle
d’Arrondeau et le Panicaut vivipare (Eryn-
gium viviparum). Cette dernière espèce est
présente sur moins de 1000 m2, en bordu-
re de la rivière d’Etel. Ailleurs dans le
monde, on ne la retrouve qu’en Galice.

• Comment préserver cette flore ?

Les espèces et leur distribution sont des
indicateurs de l’évolution des milieux. Il ne
s’agit pas de figer les choses, mais de
maintenir la biodiversité, ce qui suppose
au contraire une action dynamique ! L’idéal
est de préserver ou de favoriser au maxi-
mum des mosaïques de végétations.
L’homme a un rôle bénéfique sur la biodi-
versité, dans la mesure où il contribue à
maintenir des milieux ouverts (sans ar-
bres), des chemins non bitumés, des
mares… Sur notre territoire, nous ac-
compagnons les politiques locales, dépar-
tementales ou régionales. Nous propo-
sons par exemple d'aider les collectivités à
créer des Trames vertes et bleues.
Préserver, c’est aussi faire connaître. Les
zones humides sont une priorité. Nous
allons en élaborer un guide sur les trois
régions de notre territoire. •

Monique Férec

L’entretien
Sylvie Magnanon,
directrice scientifique des actions régionales
et interrégionales au Conservatoire botanique
national de Brest

“Le Conservatoire veille
sur la flore de l’Ouest
de la France”

Le Conservatoire botanique national de Brest gère l’Observatoire de la
flore du Nord-Ouest de la France. Ce territoire représente le neuvième
de la surface du pays. Situé sur le Massif armoricain, assis sur un
même socle géologique et gouverné par un même système climatique,
ce territoire présente une flore spécifique. 2600 espèces y sont recen-
sées, dont 1578 dans le Finistère.

Le territoire d’intervention
du Conservatoire botanique
comprend la Bretagne,
la Basse Normandie,
les Pays de Loire
(sans la Sarthe).

www.cbnbrest.fr



Musée
des beaux-arts
et artothèque

Les actualités De Jonas à Moby Dick,
variations autour d’un cachalot,
Editions Coop Breizh

Acquisitions
Les Archives ont reçu en don début
novembre un très beau dossier sur
la construction du pont Schumann
(alias pont du Bouguen) de la part de
M. Darolles (dossier technique cer-
tes mais qui ravira les amateurs) et
un ensemble de documents du fonds
André Fichaut de la part de l’asso-
ciation RADAR (Rassembler, Diffuser
les Archives de Révolutionnaires). Le
dossier comporte un ensemble de
bulletins Taupe rouge du groupe de
Brest de la Ligue communiste, paru
entre 1970 et 1975, des tracts de
la Ligue communiste et de la Ligue
communiste révolutionnaire, des bul-
letins "Le Militant" mensuel de la
région bretonne du Parti communis-
te internationaliste, des tracts entre
1970 et 1988, deux bulletins
"Opinions" du lycée de Kerichen… 

En ligne
Les archives municipales et commu-
nautaires ont été retenues pour l’appel
à projet numérisation 2012 du minis-
tère de la Culture. Deux programmes
distincts sont au programme.
Le premier concerne la numérisation
(et mise en ligne pour la fin de l’année)
des registres de délibérations des com-
munes de Lambézellec, Saint-Marc et
Saint-Pierre Quilbignon (1808-1944),
des registres de délibérations du corps
de ville de Brest antérieurs à la
Révolution (1681-1790), le complé-
ment des listes nominatives de recen-
sement de population de Brest (1788-
1842), les registres des séries ancien-
nes de Brest (rôles de répartition de la
capitation (1719-1790), comptes trien-
naux des miseurs (1682-1788), regis-
tres de délibérations et de comptes
des communautés d’habitants et arti-
sans (1710-1792), d’enregistrement
des mouvements de navires (1781-
1791). Le second programme est le
fruit de la collaboration de Brest métro-
pole océane (Archives et réseau des
Biblio-thèques) et du Télégramme avec
l’aide de la Région et du département
du Finistère. Il s’agit de numériser et
mettre en ligne La Dépêche de Brest
(prédécesseur du Télégramme) de
1886 aux années 1930.   •

Bibliothèque d’Etude
Exposition - Du 19 janvier au 2 mars
Médiathèque de Bellevue - Bibliothèque d’étude

De Jonas à Moby Dick,
variations autour d’un cachalot
Emblèmes des espèces naturelles aujourd’hui menacées, les
cétacés sont présents dans bon nombre de récits de marins
et de contes du monde entier. Suscitant un mélange de crain-
te et de fascination, ils occupent une place de choix dans le
bestiaire des animaux légendaires. Le cachalot, évoquant à la
fois le mythe de Jonas, les aventures de Pinocchio ou Moby
Dick, est toujours porteur d’imaginaire aujourd’hui, tant pour
les écrivains que pour les plasticiens. Ils sont une soixantaine
à avoir travaillé sur ce thème, à l’invitation de Bernard Lagny.
Brest est la première ville à accueillir cette exposition qui circulera
en Bretagne (et au-delà !) tout au long de l’année 2013.•
Catalogue (éd. Coop Breizh) en vente au prix de 19,90 €

Rendez-vous maritime
Le 31 janvier à 18h30 - Bibliothèque d’étude

Magnifique et vulnérable cachalot
En présence de Michel Van-Praët, professeur au Muséum national
d’Histoire naturelle, membre du comité national d’éthique et
Bernard Lagny, photographe et éditeur, organisateur de l’exposition.
Les conférenciers aborderont le sujet à la fois du point de vue scien-
tifique et du point de vue artistique, en évoquant les progrès dans
la connaissance des cétacés qui conduisirent à leur protection et en
présentant la genèse de l’exposition, qui révèle tout l’imaginaire dont
ces animaux sont porteurs, depuis l’Antiquité  •

Nouvelles acquisitions
Récit du naufrage
de la frégate de la Méduse
par Jean-Marie LEFORT, probablement vers 1817-1820, 44 pages (p. 2 et
42-44 sont blanches). Manuscrit sur papier, avec filigrane (“LID” et grappe
de raisin), fine écriture à l’encre brune, changement de main après la page
28, sur papier réglé à la mine de plomb. Dimensions : 110 x 176 mm.

Témoignage inédit d’un survivant des embarcations rescapées du
naufrage de la frégate de la Méduse (2 juillet 1816). Ce document
nous renseigne sur le déroulement des événements et le devenir
des autres rescapés, plus chanceux que ceux du radeau et cons-
cients du drame qui s’est déroulé sous leurs yeux. Il semble plutôt
qu'il s'agisse d'un récit copié. Il est touchant de penser que le mate-
lot-vétéran Lefort, conscient de l'importance de son témoignage,
ait pris le temps de dicter son expérience. Cela a peut-être été fait
dans le cadre du recueil des témoignages de survivants pour ser-
vir au procès fait au commandement et en particulier à Duroy de
Chaumareys, déclaré coupable, de l'abandon de la frégate et du
radeau le 3 mars 1817. La même année paraît la première édi-
tion de la relation du naufrage de la Méduse par Corréard et
Savigny. Le ministre perd son portefeuille et une vaste épura-
tion élimine près de 200 officiers généraux et supérieurs de la
Marine. Enfin, en 1818, en étroite relation avec Savigny et
Corréard, Géricault dessine les premières études pour son
"Radeau". Le tableau sera très mal accueilli par la presse roya-
liste au Salon de 1819 en présence de Louis XVIII. 
La Bibliothèque municipale de Brest possède déjà deux des
rares relations manuscrites du drame du Radeau de la
Méduse. Ce document vient donc compléter un ensemble
remarquable de récits de survivants de ce drame. •
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Exposition au musée
Dans le décor !
Grands décors marins
de Mathurin Méheut

Jusqu’au
3 février
2013

Prélude à la
grande rétro-
spective consa-
crée à Mathu-
rin Méheut par

le Musée de la Marine à Paris, cette
exposition invite le public à découvrir en
avant-première les collections conser-
vées à Brest. Constitué de six décors
peints, de dessins, de gravures et de
faïences, ce fonds d’une grande riches-
se est complété par des prêts du
musée Mathurin Méheut à Lamballe et
du Musée de la faïence de Quimper.
Centrée sur le décor marin, l’exposition
apporte un éclairage sur les sources
d’inspiration du peintre - en particulier
le répertoire inépuisable constitué lors
de son séjour à la station de biologie
marine de Roscoff - et sur le contexte
des décors - menus et vaisselle sont
associés au décor de Faune des mers
pour le restaurant Prunier à Paris.
Enfin, l’attachement indéfectible de l’ar-
tiste à la Bretagne est évoqué à tra-
vers ses représentations des “tra-
vailleurs de la mer”.  •

www.musee.brest.fr

Les dernières acquisitions
de l’artothèque
Exposition à l’artothèque
jusqu’au 24 mars 2013
Avec des œuvres de Stéphane
Bordarier, Fabrice Hyber, Isabelle
Lévénez, Georges Rousse, David
Tremlett, Sylvie Ungauer, Claude
Viallat, Heidi Wood.

David
Tremlett,
Sans titre,
2009,
digigraphie
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