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Brest est désormais engagée  
dans la candidature au label Ville  
d’art et d’histoire. Créé en 1985 par 
le Ministère de la culture et de la 
communication, ce label est décerné aux 
villes ou pays qui s’engagent dans une 
démarche de valorisation des patrimoines.  
Cette candidature est l’occasion de fédérer 
des partenaires multiples et d’assumer avec 
force le dynamisme et l’intérêt, sans cesse 
renouvelé, des Brestois pour leur ville. 

En ce début d’année, n’hésitez pas à venir 
découvrir Le Grand brestois illustré dans 
le hall de l’hôtel de ville, rue Frézier. Dans 
ce journal géant (1,2 m x 0,8 m), création 
originale, vous (re)découvrirez les richesses 
patrimoniales de la ville mais aussi les 
informations concernant la démarche de la 
candidature, les hauts-lieux brestois et les 
aspects moins connus de son patrimoine.

Si vous aussi, vous souhaitez participer 
activement à la candidature de Brest au label, 
vous êtes les bienvenus !  
Apportez votre contribution (textes,  
photos…) en envoyant un mail à l’adresse :  
ville-art-et-histoire@brest-metropole.fr  
ou rapprochez-vous des Conseils consultatifs 
de quartier.

Patrimoines brestois est publié par le service patrimoines, direction culture-animation-patrimoines, ville de Brest.
Responsable de la publication  
Christine Berthou-Ballot
Rédactrice en chef Paula Fourdeux

Conception
Direction de la communication, ville de Brest / 
Brest métropole 

• Ont participé à ce numéro   
Anaïs Kerléo, bibliothèque d’étude / Pascal 
Aumasson, Mathilde Pigallet, Vanessa Che, 
musée des beaux-arts / Amélie Grosjean, 
service patrimoines / Hugues Courant, archives 
municipales et métropolitaines / Antoinette 

Roudaut et Pascal Le Meur, cinémathèque de 
Bretagne / André Hascoët, historien.  

• Crédits photos 
Archives / Bibliothèque d’étude de Bres / Musée des 
beaux-arts / André Hascoët / Shutterstock / Franck 
Betermin / Benjamin Deroche  

Des milliers  
de personnes assistent  
alors, chaque année,  
à ce défilé descendant  

les rues Jean Jaurès et Siam, 
au milieu de la ville en 

reconstruction

Nous sommes à la fin de l’année 1952. L’assemblée des 
sonneurs de binious et bombardes de Bretagne (Boadeg Ar 
Sonerion, ou BAS) envisage de tenir son congrès annuel à Brest 
durant l’été 1953, à l’occasion de ses dix ans d’existence. L’idée 
est de profiter de cette manifestation pour relancer la tradition 
du concours annuel de sonneurs de binious (abandonné en 
août 1914). Et c’est là la genèse d’un événement qui a marqué 
les mémoires brestoises. Le Festival des 
cornemuses nait à ce moment. 

De 1953 à 1969, durant presque une gé-
nération, 17 éditions se tiennent à Brest. 
De 1 500 exécutants à la première édition, 
jusqu’à 3 500 au plus fort de la manifesta-
tion, animent les rues et salles brestoises, 
suivis par un important public. Les années 
1950 sont celles de la montée en puis-
sance du festival, quand les années 1960 
marquent son apogée mais aussi sa fin. 

Si la première édition, en 1953, dure 
2 jours, dès l’année suivante il faut 3 jours 
pour l’ensemble des manifestations qui constituent le festival. 
En 1953 le premier jour accueille le congrès de la BAS. 
Dès 1954, la fête commence par une soirée d’ouverture : accueil 
de délégations étrangères, gala, conférence... Le congrès des 
kevrennou est reporté en matinée du second jour, puis on en-
tame le concours des cornemuses par des défilés à Lambézellec, 
Saint-Marc, Saint-Pierre. L’un des points d’orgue est la marche 
triomphale des sonneurs. Des milliers de personnes assistent 
alors, chaque année, à ce défilé descendant les rues Jean 
Jaurès et de Siam, au milieu de la ville en reconstruction. La 
fête folklorique en plein air, sur la place du château, ou le final 
au stade de Menez Paul marquent durablement les esprits. En 
quelques années la tradition devient si forte pour la ville, qu’en 
août 1964 le jumelage avec les villes de Kiel et de Tarente est 
"couplé" avec l’événement. En 1965 un film est réalisé. 

L’évolution des affiches et des programmes du festival, à 
eux seuls, témoignent du retentissement grandissant de 
la manifestation. Le nombre de sonneurs annoncés sur les 
affiches augmente régulièrement. La page centrale des 
programmes annonce tout d’abord le "festival folklorique 
international", puis dès la 2e année la "grande fête folklorique 
interceltique" avant de laisser place à "la marche triomphale 

des sonneurs". Au cours des années 1960 
le dessin original de la couverture des 
programmes, est remplacé par la reproduction 
d’une œuvre ancienne (dessin, tableau…) 
destinée à inscrire la manifestation dans une 
continuité historique. 

L’annonce de l’arrêt du festival, en novembre 
1969, cause donc une énorme surprise. Le 
comité organisateur déclare qu’il souhaite 
s’orienter vers d’autres formes que la 
fête folklorique, davantage tournées vers 
la recherche et la valorisation culturelle 
(expositions, nouvelles formes musicales…). 

Dans les faits la manifestation n’y survit pas. En 1977 une 
tentative pour la relancer sous la forme du "1er festival 
international de Brest" ne réussit pas à raviver l’enthousiasme. 
Dans les années 1980 Brest accueille des épreuves du concours 
international de cornemuses. En 1982 l’idée d’un écomusée de 
la cornemuse, à partir de la collection du musée des beaux-arts 
de Brest, s’inscrit dans cette ligne mais n’aboutit pas. Il faut 
attendre la création du Printemps des sonneurs pour retrouver 
un peu de l’enthousiasme populaire que provoquait le Festival 
des cornemuses.
Etrange destin que celui d’une manifestation orientée vers le 
patrimoine culturel qui, par son intensité dans les mémoires, 
est devenue elle-même un patrimoine brestois.

Hugues Courant

 qui se termine prématurément
en plein triomphe

Une belle histoire 
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Page 3

 1  Extrait du visuel de l'affiche du 5e festival (aout 1957)
2  Le défilé de la Kevrenn Sant Mark au bas de la rue Jaurès le 4 août 1957  

(à droite les palissades du chantier de l’Hôtel de ville).

Pages 4/5
1  Programme de la Grande fête folklorique interceltique, 1953 2  La reine de Bretagne lors de la 5e édition du festival (4 août 1957)
3  Grand défilé rue de Siam (2 août 1964)  4  La foule rue de Siam pour le grand défilé de l’édition d’août 1960
5  Les champions des groupes de sonneurs de 1re catégorie devant le château le 8 août 1966 (© ADNP / Paris)
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1945
En 1945, les oeuvres d'art issues du musée créé en 1875, sont 
devenues rares si bien que lorsque Glasgow, ville marraine 
de Brest propose de lui offrir des collections, le conservateur 
Jean Lachaud s'empresse d'aller y choisir peintures et objets. Il 
souligne l'intérêt que présenterait "dans une ville comme Brest, 
peuplée en grande partie de marins et de coloniaux" les 200 ob-
jets du Tibet, de Malaisie, d'Amérique du sud, d'Australie, des 
civilisations de l'east and south Africa, des american indians et 
des "Esquimos" issues des réserves du musée de Glasgow. 

1958, Un musée international  
de la cornemuse
En 1958, David Ovaljo, nommé conservateur en chef, conçoit un 
musée international de la cornemuse. Il s'attache à constituer des 
ensembles costume, bombarde, biniou-coz, mais aussi bombarde, 
bag-pipe et tambour. 
Il constitue ainsi un fonds de quatre-vingt-cinq pièces montrant 
l'intégration de cet instrument dans le monde : îles britanniques, 
embouchure du Danube, littoral méditerranéen, Europe centrale, 
Afrique du nord, Extrême Orient et Inde.
Ce collectage de cornemuses désire refléter la renaissance des 
musiques traditionnelles en Bretagne avec bagadous, sonneurs et 
musiciens de talent. C'est à ce titre qu'il accompagne l'organisa-
tion du Festival international des cornemuses de Brest.
Cette association d'une collection muséographique aux pratiques 
musicales qui lui sont contemporaines lui apporte une 
épaisseur historique inégalée à l'époque. 
Quant à sa diversité géographique 
et sociologique, elle entend 
démontrer que les corne-
muses accompagnaient 
aussi bien les rituels 
villageois que les 

réjouissances de l'aristocratie incarnées par la musette de cour, 
quand ce n'est pas les défilés militaires, spécialement ceux des 
régiments écossais actuels.

 1959, Une section consacrée à la pêche
En 1959, la ville demande au musée d'épanouir trois vocations : 
outre le fonds de cornemuses, une galerie réservée aux beaux-
arts et une partie consacrée aux pêches littorales qui serait 
équipée d’un aquarium.
Cette disposition présentait un caractère identitaire de poids 
dans une ville dotée d'un port militaire et d'un arsenal. Autre 
singularité, renonçant aux objets et aux coques de bateaux que 
beaucoup de musées et d'associations vont bientôt collecter, le 
fonds se construit autour de maquettes, non seulement de vieux 
gréements mais aussi de bateaux à moteur. 
En définitive, ces intentions demeurèrent assez confidentielles, 
malgré la qualité des fonds constitués (et qui sont conservés en 
réserve). 

1964
En 1964, le musée se tourne définitivement vers le domaine 
des beaux-arts, qui tout en ménageant une place à la peinture 
bretonne et en s'efforçant de rassembler des oeuvres de l'École 
de Pont-Aven, s'active dès lors autant pour les Écoles italiennes, 
la peinture d'Histoire au XVIIIe et XIXe, la peinture de l'Europe du 
nord et la tradition symboliste.

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

QUAND LE MUSéE  
PENSAIT LA BRETAGNE Le musée des beaux-arts de Brest dispose d’une collection 

rare de 85 cornemuses et bombardes, constituée entre 
1953 et 1970, années durant lesquelles la ville organisa 
le Festival international des cornemuses. La dernière 
exposition de ces instruments a eu lieu au printemps 2011.
La collection couvre le territoire d’expansion de la cornemuse. 
L’instrument se retrouve en effet dans toute l’Europe, au 
Maghreb et au Moyen-Orient sous diverses appellations :  
bagpipe en Écosse, uilleann pipe en Irlande, biniou koz en 
Bretagne, veuze dans le pays nantais et la Vendée, gaïta dans la 
péninsule ibérique, zampogna en Italie…

Soixante-dix instruments sont authentiques. Dix sont des fac-
similés d’instruments existants, cinq ont été reconstitués d’après 
des documents anciens. Quinze sont incomplets.

Les cornemuses résultent de mutations, spécifiques à chaque 
région et aux différentes époques, d’un instrument de plein air né 
d’une anche de roseau à lamelle vibrante il y a environ 5 000 ans. 
Elles ont en commun un sac de cuir réservoir d’air, un tuyau 
muni d’une anche, des bourdons dont le nombre et la disposition 
varient.

Après le déclin de l’Empire romain, son usage persiste dans les 
pays celtiques. Instrument-roi pendant tout le Moyen-Âge, il 
est représenté dans de nombreuses peintures et sculptures aux 
mains des bergers et anime cérémonies et danses. 
Puis, avec la fin de la prédominance de la société rurale et la 

naissance d’un goût aristocratique pour les divertissements 
champêtres vient l’ère de la musette baroque et de la musique 
écrite.

Cette mode survit après la Révolution à travers les cabrettes et 
musettes Béchonnet en France, les small Pipes de Northumbrie 
et d’Ecosse, tandis que les musiciens des noces de village, les 
mendiants et les musiciens ambulants continuent à jouer de la 
cornemuse populaire.

Au 19e siècle, la naissance du Régionalisme assure sa notoriété. 
Au 20e, en Bretagne notamment, la cornemuse connaît une 
nouvelle renaissance et le biniou braz ou nevez emprunte à 
l’Écosse ses trois bourdons et son long chalumeau. 

Elle est particulièrement vivante depuis les années soixante-dix, 
associée à la bombarde, instrument à anche double, de la famille 
du hautbois, dont la forme s’est fixée au Moyen-Âge. 

Véritables emblèmes régionaux, cornemuses et bombardes sont 
popularisées par les bagadous, les couples de sonneurs et des 
musiciens souvent reconnus.

Texte extrait du dossier de présentation de l’exposition de 2011 réalisée 
par Françoise Daniel, alors conservatrice en chef du musée des beaux-

arts, Jean-Yves Péran, facteur de cornemuses et Mathilde Pigallet, 
chargée des publics au musée des beaux-arts.

85 CORNEMUSES
UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE de 

1  Grande cornemuse à miroirs
2  Union pipes

3  Duddi
4  Cornemuse berrichonne

Musette de cour
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La cinémathèque de Bretagne conserve treize témoignages du 
Festival International des Cornemuses de Brest entre 1953 et 
1970. Ces productions cinématographiques reflètent l’intérêt 
des cinéastes amateurs pour une ville en reconstruction et en 
recherche d’identité. Souvent attachés à Brest, par leur travail 
ou par le Caméra-club de Brest, ces réalisateurs expriment 
un renouveau des manifestations folkloriques et de l’identité 
bretonne au sein de leur cité. Cette forte inscription dans le 
domaine culturel des cornemuses, bombardes et ensembles 
de batteries est alors à contre-courant de la 
musique moderne de l’époque. 

Le thème principal des films demeure le défi-
lé des bagadou, le plus souvent rue de Siam et 
Place du Château, se déroulant sous le mandat 
du maire Georges Lombard (1959 à 1973), pé-
riode de métamorphose de la ville. Le regroupe-
ment des meilleurs sonneurs invités à concourir, 
notamment la Kevrenn de Saint-Marc, les pipe-
bands écossais (comme le Lerwick Royal British 
Legion) ou la venue des sœurs Goadec assure le 
succès de la manifestation. Toutes les régions 
de Bretagne sont représentées à travers un pa-
nel de groupes celtiques et une typologie variée 
de coiffes et de costumes.

Les arrière-plans témoignent de l’évolution urbaine (Hôtel des 
Voyageurs, marché du Pilier Rouge, Halles Saint-Louis, rue de 
Siam, Place de La Liberté ou de la "Cité", pont de Recouvrance, 
enseignes Bodénes, Purfina) et de l’enthousiasme que cette 
fête suscite au sein de la population postée aux fenêtres des 
immeubles nouvellement reconstruits. On y voit des formations 
celtiques, écossaises, irlandaises mais aussi du Berry ou de 

Turquie, des pays de l’Est, d’Israël. A côté des joueurs de vielles 
à roue et de veuze, on croise des maracas.

Les cinéastes amateurs immortalisent un évènement marquant 
de leur ville telle Suzanne Lombard belle- sœur du maire ; Jean 
Le Goualch ingénieur de la ville met sa caméra au service de la 
cité à la demande de son ancien condisciple au lycée de Brest 
G. Lombard ; Jean-Pierre Gestin, ancien directeur-adjoint du 
parc d’Armorique, a une approche ethnographique ; Marcel 

Réaubourg, dentiste, Jean Lazennec, 
professeur de mathématiques scrutant les 
scènes pittoresques filment dans le cadre 
du Caméra-club des cinéastes amateurs 
de Brest.

Dans une ville en recherche d’histoire, 
ces images constituent un hymne au 
renouveau de la ville à travers la culture 
bretonne filmé aussi par Maurice 
Bernhardt, Désirée Blanchard, Henri 
Bourhis, Jean Jestin, Marcel Jouanneau, 
Marcel Réaubourg, Pierre Virot. On 
peut juste regretter qu’un seul film soit 
sonorisé.

Les cinéastes amateurs ont souvent filmé des reconstitutions 
comme les fêtes des battages, pour se "souvenir" d’un temps 
révolu. Dans le cas des films sur la fête des cornemuses, on 
témoigne d’un renouveau "contemporain", comme pour se 
redonner une identité à travers le prisme de l’ancien monde 
revisité. 

Pascal Le Meur

  

LE FESTIVAL ET  
LA CINéMATHEQUE DE BRETAGNE

Affiches et couvertures de programmes.  
© Archives municipales et métropolitaines

Dans une ville  
en recherche d’histoire,  
ces images constituent  

un hymne au renouveau  
de la ville à travers la 

culture bretonne 
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Quelle est l’origine du Festival des cornemuses ?

Polig Monjarret, un des fondateurs du Bodadeg ar Sonerien 
(Assemblée de sonneurs), constitué en 1943 dans le but 
de sauvegarder un patrimoine musical breton en voie 
de disparition, veut organiser en 1953 un grand congrès 
des sonneurs à l’occasion des dix ans du mouvement. 
C'est la création du Festival des cornemuses, l'ancêtre du 
Festival interceltique de Lorient. Les premiers bagadou 
qui défilent impressionnent le public par leur puissance 
de son et rencontrent un énorme succès, qui entraîne la 
reconduction annuelle de l'événement.

Pourquoi s'est-il interrompu ? 

Le succès s'étiole un peu au cours des ans, notamment 
dans les années 1960, où l’attachement à la tradition 
s’estompe au profit de la modernité, de l'ouverture sur la 
culture anglo-saxonne. En 1970, lors de la dernière édition 
de l’événement, il existe une volonté de créer un festival 
plus moderne, mais il disparaît quand même, davantage en 
raison de considérations politiques qu'à cause d'une baisse 

de la fréquentation. C'est vraiment dommage puisqu’Alan 
Stivell, qui est lui-même issu du bagad Bleimor de Paris, 
s'impose à ce moment-là sur la scène nationale et avec 
lui un immense renouveau totalement inattendu de la 
musique bretonne, après une décennie quasiment vide (son 
premier album Reflets, symbole de ce renouveau, sort en 
1970). Les jeunes découvrent alors la musique celtique et y 
adhèrent massivement. Brest rate le coche à ce moment-là, 
car ce mouvement aurait probablement permis de donner 
une nouvelle impulsion au festival.

N'est-ce pas surprenant qu'il se soit développé dans la 
ville la plus française de Bretagne ?

C'est étonnant mais pas tant que ça. Brest avait eu 
avant-guerre un rôle important dans la francisation des 
campagnes, avec ses orchestres de bals par exemple, qui 
symbolisaient la modernité; mais après-guerre, la culture 
bretonne entre en force à Brest en raison de l'arrivée 
massive de gens des campagnes alentour. De plus, après 
l'explosion de l'Ocean Liberty qui, en 1947, ravage une 
partie de la ville et suscite une très vive émotion dans 
l'opinion, un grand mouvement d'aide aux sinistrés se 

développe, symbolisé par la 
création d'un des premiers 
bagadou à Saint-Marc par 

Yann Camus et Pierre Jestin : ils 
décident de monter une formation 

avec les sonneurs du jeune Cercle 
celtique de Brest afin d’organiser une tournée de solidarité. 
C’est là l’origine de la Kevrenn Sant Mark.

Et puis des Brestois comme Pierre-Yves Moign, créateur 
du Centre breton d'art populaire ou encore René Abjean, 
sont des compositeurs essentiels dans le renouveau de la 
musique bretonne.

Les bagadou doivent-ils être associés à la modernité ou à 
la tradition ?

C'est compliqué parce que ces formations ne constituent 
pas un renouveau des couples de sonneurs, ni des festoù-
noz, elles ne proposent pas non plus  une évolution de 
la musique bretonne telle qu'on la connaîtra dans les 
années 1970 avec Alan Stivell. Mais elles sont associées et 
à la volonté de fixer une tradition par le biais des cercles 
celtiques, qui figent les costumes et les danses et à des 
maisons d'édition, qui sont à la recherche de la musique 
véritablement traditionnelle. Ainsi, paradoxalement, 
ces bagadou deviennent vite le symbole de la musique 
traditionnelle, alors qu'ils viennent tout juste d'être créés 
(le mot bagad date des années 1950) et que l'association 
de la cornemuse et de la bombarde est alors totalement 
inédite...

Parallèlement cette recherche d'authenticité écarte ceux 
qui, comme P.-Y. Moign, veulent faire évoluer la musique 
bretonne. Les tenants de la tradition estiment qu'il ne 
faut pas toucher à la formation classique, ne pas y mettre 

d'accordéon, de guitare ou de saxophone. Pourtant, 
avant la guerre, le mélange existait véritablement. Des 
musiciens comme Yves Ménez de Scrignac jouait à la fois 
des gavottes et de la musette, alternant les deux styles 
dans les bals. Cela ne l'empêchait pas de faire de la bonne 
musique bretonne, mais avec des instruments absents de 
la tradition des couples de sonneurs. Son attachement 
à la musique bretonne l'a même conduit à composer 
plusieurs gavottes. Après la guerre, ce mélange de styles 
est totalement proscrit.

Quelle a été l'influence de ce festival?

Dans les années 1970, il a influencé plusieurs musiciens 
brestois qui ont intégré le folk, comme Gérard Delahaye, 
Patrick Ewen ou Manu Lannhuel, qui, enfants, assistaient 
au festival des cornemuses. Le Quimpérois Dan Ar Braz 
a également été marqué par la puissance des défilés de 
bagadou.

Mais, si Brest a accueilli beaucoup de musiciens bretons, 
c'est toujours avec la volonté de faire évoluer la musique, 
de ne pas rester figée dans la tradition, à la différence par 
exemple de Quimper, où cet aspect traditionnel est bien 
plus présent. A titre de comparaison, il n'y a jamais eu plus 
de deux ou trois bagadou à Brest, alors qu'ils ont toujours 
été très nombreux à Quimper, ville pourtant beaucoup plus 
petite.

André Hascoët

Livres récents d'Olivier Polard :
•  Baluche, orchestres et dancings dans  

le Finistère, aux éditions Coop Breizh
•  Brest... en chantant, d'Henry Ansquer  

à Christophe Miossec, avec Yan Le Gat, 
aux éditions Dialogues

LE FESTIVAL  
ET LE RENOUVEAU DE  
LA MUSIQUE BRETONNE

L'engouement du public que l'on observe chaque année 
à l’occasion du Printemps des sonneurs ne doit pas 
faire oublier qu'en 1953 apparaissait à Brest, dans une 
ville à peine reconstruite et encore peu animée, un 
grand festival international accueillant des sonneurs de 
Bretagne, d'Ecosse et d'Irlande. Malgré un immense succès 
populaire, ce grand événement de la vie brestoise disparaît 
définitivement en 1970.

Olivier Polard, enseignant, musicien et historien, est 
le spécialiste de l'histoire musicale de Brest, auteur 
notamment de plusieurs ouvrages sur le sujet, il nous 
présente ici ce festival et les liens inattendus qui unissent 
cette ville francophone à une tradition bretonne très 
ancrée des sonneurs.

Le défilé du Light Regiment Greenock d’Écosse  
au bas de la rue Jaurès le 4 août 1957  

(à droite les palissades du chantier de l’immeuble du BHV)

© Archives municipales et communautaires
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MUSÉE  
DES BEAUX-ARTs

Exposition  
Du 5 avril au 18 septembre 2016 
Sa majesté, le pont
Dans le cadre des Fêtes maritimes, cette 
exposition porte un regard sur les représen-
tations d’un ouvrage d’art de la ville : le pont 
tournant. Appelé aussi Pont impérial, ou Pont 
national, cet ouvrage métallique construit en 
1861 sur les plans des ingénieurs Cadiat et 
Oudry et détruit en 1944, reliait les deux rives 
de la Penfeld et n’entravait pas le passage des 
navires de la Royale.

Du 16 février au 24 avril 2016 
Les nouveaux venus : nouvelles acquisi-
tions du musée en 2015
Parcours dans les collections du musée 
avec des œuvres d’Edgard Maxence, Charles 
Cottet, François Dilasser, Michel Butor, Nicolas 
Fédorenko et Michel Le Gentil.

Visites commentées des expositions
• Les nouveaux venus : nouvelles  
acquisitions du musée en 2015  
Samedis 20 février, 19 mars et 23 avril à 
16h00 / jeudi 31 mars à 12h30
• Sa majesté, le pont / Samedi 16 avril  
à 16h00 / Jeudi 28 avril à 18h30

Visites découverte de l’artothèque
Jeudis 10 mars et 7 avril à 12h30

Visites thématiques
Jeudis 25 février, 24 mars et 21 avril  
à 12h30 et 18h30 

Visites ateliers pour les enfants
Jeudis 11 et 18 février, 7 et 14 avril  
à 14h30

Visites en famille
Dimanches 14 février, 20 mars et 10 avril 
à 15h00

Visites ÉCLAIR
Dimanches 7 février, 6 mars et 3 avril  
à 15h00, 15h30 et 16h00

archives
Acquisitions

Les archives ont acquis en octobre 2015 une 
très belle prise de vue photographique de 
l’entrée de la Penfeld, depuis la pointe, vers 
1859. Le point de vue sur la Penfeld à cet 
endroit est rarement aussi complet. 

Ce document sera présenté au public, en 
diverses occasions, en 2016.

archives en ligne
Les archives poursuivent leur politique de 
numérisation et mise en ligne. Depuis fin  
2015 est mise en ligne une série "d’annuaires 
de Brest et du Finistère" pour la période 
1836-1939. Ils seront utiles aux chercheurs 
s’intéressant au commerce brestois ancien. 

En octobre 2015 a commencé la numérisation 
d’un lot de 2 150 affiches (administratives 
pour l’essentiel) et de plans, du XVIIIe à la 
période contemporaine. 

Avec cette opération sera achevée la numéri-
sation de l’essentiel de la collection d’affiches 
et entamée la numérisation de plans des 
fonds d’architectes tels que G. Chabal ou S. 
Crosnier.

Cinémathèque
rencontres

Vend. 26 janvier, 20h cinéma Les Studios    
Programme composé de 3 films des années 
70 tournés vers la Bretagne
• Séance Philippe Durand / Invitée : Chantal 
Durand, épouse et monteuse de Philippe 
Durand / Tarif : 6 / 3,50 euros

Médiathèques 
Acquisitions

Correspondance entre Jean Lartigue  
et l’Amiral Jean Fernet (1918-1938) 
5 lettres autographes signées portant sur 
les circonstances entourant la mort de 
Victor Segalen, la situation en Extrême-
Orient et la Marine. Contre-amiral, Lartigue 
effectua des missions en Chine avec Segalen  
dont il fut le compagnon de route et dont il 
publia certains travaux. 
Le réseau des médiathèques possède deux 
ouvrages en témoignant. Premier exposé 
des résultats archéologiques obtenus dans 
la Chine occidentale par la mission Gilbert 
de Voisins, Jean Lartigue et Victor Segalen 
(1914) : Extrait du journal asiatique (Paris 
/ Imprimerie nationale, 1916) et Mission 
archéologique en Chine (1914 et 1917) (Paris / 
Librairie orientaliste P.Geuthner, 1923).

Album photographique des escales  
du Silvertown (Cape Cod / 1898)
Recueil de 23 photographies prises lors des 
escales du Silvertown, bâtiment effectuant 
la pose d'un câble transatlantique en 
1898, entre Brest et Cape Cod. Les photos 
montrent des scènes animées à Brest, Haïti, 
la Martinique, les Bermudes, Philadelphie, 
Madère, Saint-Thomas et Cape Cod. Elles 
proviennent des archives de la famille de 
l’ingénieur-photographe André Reynier 
(1862-1931).

Campagne du croiseur école 
Duguay-Trouin, 1900-1901  
Journal de bord d’un marin. 
Récit de la campagne au départ de Brest, 
émaillé d’impressions et de commentaires 
personnels, ainsi que des cartes dessinées et 
des photos prises à bord du croiseur école et 
lors d’escales. 
La médiathèque possède d’autres journaux 
de bord rédigés par des aspirants de bateaux- 
écoles dont un sur le Duguay-Trouin 
(campagne de 1860 à 1863). Ces documents 
apportent de précieux renseignements sur les 
conditions de navigation au XIXe et début du 
XXe siècle.

Téléchargez Patrimoines brestois sur 


