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Si vous souhaitez recevoir Patrimoines Brestois en version numérique dès sa publication, vous pouvez 
adresser une demande mail à : ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr  

Responsable de publication : Christine Berthou-Ballot • 
service Patrimoines / Coordination : Claire Tracou 
• service patrimoines / Conception : direction
de la communication, ville de Brest

• Ont participé à ce numéro
Guillaume Sallah Thomas, universitaire / Sophie Lessard, 
musée des beaux-arts de Brest métropole /  

Jean-Yves Besselièvre et Lénaig L’aot-Lombart, musée 
national de la Marine de Brest / Hélène Lecornu, service 
hydrographique et océanographique de la marine (Shom) / 
Quentin Rabier et Xavier Laubie, service historique  
de la Défense (SHD) de Brest / Hugues Courant,  
archives municipales et métropolitaines.

La revue Patrimoines Brestois est éditée  
et publiée par la ville de Brest deux fois par an. 
Elle explore des thématiques en croisant les fonds 
des structures patrimoniales brestoises.  
Elle est disponible gratuitement dans  
les équipements culturels et citoyens  
du territoire (médiathèques, mairies, archives…).

70.8 : un nouvel espace 
d’interprétation à parcourir 

Au sein des Ateliers des Capucins  
au niveau du canot de l’Empereur,  
un espace d’interprétation va ouvrir  
ses portes prochainement.  
Nommé « 70.8, tous les océans  
du monde », il embarquera les visiteurs 
sur les océans autour de la thématique 
des excellences maritimes. Les savoir-faire 
brestois et bretons seront mis à l’honneur, 
ainsi que les enjeux mondiaux  
de l’innovation maritime. 

•  Ouverture à la fin de l'année,
plus d’infos sur Brest.fr 

Couverture : Le maxi Edmond de Rothschild a franchi 
le premier la ligne d'arrivée de la première édition de la 
Brest Atlantiques le 4 décembre 2019. © Damien Goret

Ci-contre : Le Team Actualeader, en troisième position 
de la course Brest Atlantiques, juste après le trimaran 
MACIF arrivé second, a passé la ligne d'arrivée à 12h29 
après 32 jours 01 heures et 29 minutes de course !  
© Mathieu le Gall

Ce premier numéro de 2020  
est publié dans un contexte très particulier.  
Une crise sanitaire majeure et mondiale a 
entraîné, à partir du 17 mars dernier, la mise 
en place d'un confinement total dans notre 
pays. La sortie progressive de celui-ci a été 
engagée le 11 mai dernier. Le respect d'un certain 
nombre de mesures et de gestes barrière sont 
toujours en cours et contraignent de nombreux 
actes de nos vies et de la vie de nos structures 
institutionnelles.  
Elle a provoqué partout en France, pour  
des raisons de sécurité sanitaire, des annulations  
et des reports d'évènements. C’est le cas des 
Fêtes Maritimes qui devaient se tenir en juillet.  
La mise en place des expositions n'a pu se 
dérouler comme initialement prévue. Elles sont 
reportées sur la fin d'année ou l'année 2021.
Bien que l’année ne puisse tenir toutes ses 
promesses, nous avons quand même souhaité 
sortir ce numéro offrant un regard croisé  
sur les excellences maritimes. La mer est inscrite 
dans l’ADN de Brest depuis très longtemps,  
elle se conjugue à tous les temps : passé, présent 
et futur et dans plusieurs domaines (patrimoine, 
art, sciences, sport…). Ce numéro le démontre 
une nouvelle fois. 
Il vous propose de partir à la découverte : 
• de pépites scientifiques, patrimoniales et
artistique (les alguiers, le fonds Rollet de l’Isle), 
• d’institutions, le service hydrographique
et océanographique de la marine qui fête  
ses 300 ans d’histoire, ou le corps des Peintres 
officiels de la Marine 
• de l’histoire du trophée Jules Verne, ses
animateurs et animatrices qui nous font 
régulièrement vibrer, Brestois et Brestoises, 
lors des tentatives de battre le record. 
Bonne lecture à toutes et tous et rendez-vous en 
2021 pour découvrir les expositions des 300 ans 
d’hydrographie française et des Peintres officiels 
de la Marine et mettre en pratique ce que vous 
aurez découvert au fil de ce nouveau numéro  
de Patrimoines Brestois. 



1

21 Le Service historique de la Défense de Brest possède également dans ses fonds  
des alguiers des frères Crouan. Ils ont été présentés fin 2019 lors de l’exposition  
« L’hôpital d’instruction des armées s’expose ». © SHD-Brest

Les alguiers sont des herbiers d'algues séchées. 
Constituées à partir du XIXe siècle, ils sont toujours 
réalisés et utilisés aujourd'hui dans divers 
domaines, depuis la recherche botanique 
(à des fins d'inventaire biologique 
et d'étude des populations) à 
l'éducation scientifique (à des fins 
pédagogiques de reconnaissance 
des espèces) en passant par 
l'histoire des sciences (pour 
retracer l'histoire de la botanique 
et les réseaux savants locaux). 
La médiathèque François 
Mitterrand-Les Capucins à 
Brest possède un fonds de huit 
alguiers réalisés entre le milieu 
du XIXe et le début du XXe siècle, 
aux volumes et contenus variés, 
allant des modestes « Souvenirs 
de Bretagne » aux célèbres « Algues 
marines du Finistère » des Frères 
Crouan. Cette dernière œuvre, dont 2 
volumes datés de 1852 sont conservés à la 
médiathèque, renferment plus de 300 espèces 
d'algues, collectées par Hyppolyte-Marie et Pierre-
Louis Crouan, pharmaciens de Brest, également auteurs 
d'une imposante étude de la flore algale bretonne, la « Florule 
du Finistère » (1871). 
Egalement conservé dans le fonds patrimonial de la 
médiathèque, un autre alguier tout aussi intéressant est 
celui d'Agathe de Gourcuff, réalisé en 1838 dans la région de 
Quimper, au Pérennou. Contenant 60 espèces, il ressemble dans 
sa mise en page à l'alguier Du Dresnay, réalisé en 1827 à Saint-

Pol de Léon, et dont les deux volumes (renfermant 
223 espèces) sont conservés en l'abbaye Saint-

Guénolé de Landévennec. L'étude de ces deux 
alguiers permet de mettre en évidence 

les réseaux de savants locaux qui 
herborisent en Bretagne, les lieux 

de la socialité scientifique de 
l'époque, et également la place 
des femmes dans la pratique 
botanique (et plus largement 
dans les pratiques scientifiques), 
domaine qui ne leur fut pas 
toujours (officiellement) ouvert. 
Les deux alguiers permettent 
de questionner les rapports 
entre savants et « amateurs » 
à une époque où la science 
se professionnalise et où la 

botanique, appelée « science 
aimable » est pratiquée aussi bien 

par les savants du muséum de Paris que 
par les bourgeoisies et noblesses locales. 

Réalisés par une diversité d'acteurs botanistes, 
les herbiers prennent des formes et des contenus 

parfois surprenants, parfois poétiques, comme en 
témoigne le « Langage des Plantes de la Mer » (1866) 

où l'auteur, Félix Stenfort, associe des qualités morales aux 110 
espèces de son alguier et entend « mettre à la portée de tout le 
monde, en même temps que les notions élémentaires sur les 
algues marines, le côté artistique et le côté utile de ces plantes ».

Guillaume Sallah Thomas

médiathèque François Mitterrand-Les Capucins

entre science, histoire et art

à la rencontre  
de quelques alguiers brestois

Varec à nœuds, dans l’alguier d’Agathe  
de Gourcuff © Médiathèque F.M–Les Capucins 
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Musée des beaux-arts

DES PEINTRES AU SERVICE DE LA MARINE

Sous l’acronyme « POM » se dissimule le corps  
des Peintres Officiels de la Marine dont on dénombre,  
en 2020, 43 membres. Nommés à vie par le Ministère  
des Armées, les artistes peuvent aussi bien être peintres  
que sculpteurs, illustrateurs, photographes ou cinéastes, 
etc. À titre d’exemple, le photographe et réalisateur  
Yann Arthus-Bertrand ou encore le navigateur, artiste  
et écrivain Titouan Lamazou font partie de ce corps  
artistique… Parmi les rares femmes, Anne Smith,  
peintre d’origine anglaise qui s'installe à Brest en 1988,  
est nommée en 2005 ou encore Marie Détrée,  
Sylvie du Plessis, Hélène Legrand ainsi que  
Christiane Rosset, première femme nommée en 1995.  
Autre célèbre « peintre » de la marine, le photographe  
normand Jean Gaumy, élu à l’Académie des Beaux-Arts  
en 2016. 

Pour devenir POM, il s’avère nécessaire de passer  
le concours du Salon de la Marine qui, pour sa 45e édition, 
devait accoster à Brest du 14 juin au 20 septembre 2020. 
Intégrés dans la Marine, les artistes sont autorisés  
à embarquer à bord des bâtiments militaires pour partir  
en mission comme de véritables reporters et à contribuer  
à différentes activités qui vont de l’illustration d’ouvrages  
à la participation à des salons ou expositions maritimes. 
Leurs œuvres sont reconnaissables à l’ancre  
qui accompagne leur signature. Les POM consacrent  
le plus souvent leurs talents à l’étude de la vie à bord,  
de l'esprit d’équipage, des missions de la Marine Nationale, 
des arsenaux, des revues navales, des paysages industriels, 
des villes portuaires, etc. 

Ce statut a vu le jour en 1830, lorsque pour la première fois 
apparaissent des noms de peintres « attachés au ministère 
de la Marine ». De 1830 à 1848, tout au long du règne  
de Louis-Philippe, ces peintres ne sont que deux : 
Louis-Philippe Crépin (1772-1851) et Théodore Gudin 
(1802-1882). Le corps des POM s’est étoffé et a évolué  
au fil du temps. 

Le 45e Salon de la Marine  
"Mer en fête, mer en feu" est reporté 
à l'été 2021. Différents rendez-vous 

seront proposés au musée  
des beaux-arts et à la médiathèque 
François Mitterrand-Les Capucins. 

Les Peintres officiels 
de la Marine

   Ivan Konstantinovich Aïvazovski (Théodosie, 1817 – Théodosie, 1900), La Vague, 1886, Huile sur toile,  
Dépôt du Musée du Louvre au musée des beaux-arts de Brest.



  Louis-Nicolas Van Blarenberghe (Lille, 1716 – Fontainebleau, 1794),  
Vue du port de Brest (vue prise de la terrasse des Capucins), 1774,  
Huile sur toile, Collection du musée des beaux-arts de Brest

À la lecture de l’ensemble de ces œuvres,  
on admire avant tout les soins apportés par  
les peintres à préciser avec minutie l’exactitude  
de la représentation : le gréement, la mâture,  
la manœuvre d’un navire, les activités fourmillantes  
de détails des ports… 

La mer est finalement un thème inépuisable,  
une mer que l’on entend et qui finit par imposer  
son rythme sonore, « une redoutable personne1 »  
selon Jules Michelet.

Sophie Lessard 

(1) La Mer (1861), Jules Michelet (1790-1874).

LES PEINTRES DE LA MARINE DE LA COLLECTION  
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST

Successivement, depuis 1830,  
les peintres de la Marine, présents dans la collection  
du musée des beaux-arts, sont les suivants :

Théodore Gudin (1830),
Louis-Philippe Crépin (1830), 
Eugène Lepoittevin (1849), 
Antoine-Léon Morel-Fatio (1853), 
Michel Willenigh (1883), 
Gustave Le Sénéchal de Kerdréoret (1890), 
Maxime Maufra (1916), 
Léon Haffner (1918), 
Mathurin Méheut (1921), 
Paul Morchain (1921), 
Charles Millot (1921), 
André Dauchez (1922), 
René Quillivic (1924), 
Lucien-Victor Delpy (1931), 
Lucien Simon (1933), 
Etienne Blandin (1934), 
Jim Sévellec (1936), 
René-Yves Creston (1936), 
Pierre Péron (1942), 
Paul Perraudin (1943), 
Henri de Waroquier (1947), 
Charles Lapicque (1948), 
Jean-Jacques Morvan (1977), 
Jean Le Merdy (1979), 
Pierre Courtois (1993), 
Anne Smith (2005).

  Louis-Philippe Crépin (Paris, 1772 – Paris, 1851), Scène de naufrage, Vers 1800, Huile sur toile, Collection du musée des beaux-arts de Brest
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BREST

17 décembre 2017, arrivée de François Gabart, 
recordman du tour du monde en solitaire.  
© Mathieu Le Gall 

L’exposition « Trophée Jules Verne. L’extraordinaire record », 
présentée au Musée national de la Marine à Brest,  
dresse le bilan des 25 premières années  
de ce défi autour du monde.

Au début des années 1990, de jeunes navigateurs  
très en vue (Titouan Lamazou, vainqueur du premier  
Vendée Globe) et Florence Arthaud (victorieuse de la Route 
du Rhum), d’autres moins (Yves Le Cornec, Yvon Fauconnier 
ou Thibaut Le Fournier), lancent l’idée folle d’un tour  
du monde à la voile, sans assistance et sans escale  
en 80 jours. Les performances des navires de l’époque 
laissent penser que le temps mythique défini  
par Jules Verne peut être atteint.

Lorsqu’il s’agit de définir le point de départ et d’arrivée  
du défi, Brest et son goulet semblent naturels pour certains, 
dont Olivier de Kersauson. Finalement, c’est une ligne  
de départ/arrivée internationale qui est retenue,  
entre Ouessant et le Cap Lizard en Cornouailles. Mais,  
pratiquement, Brest s’impose comme le port de stand-by 
dans l’attente de la bonne fenêtre météo, et celui du retour.

La première tentative en 1993 est un succès pour Bruno 
Peyron et son équipage à bord de Commodore explorer  
en 79 jours 6 heures 15 minutes et 56 secondes. Sur ce 
défi, il n’y a pas de second ! Pourtant, le dimanche 3 avril 
1994, à 17 h 56, des milliers de spectateurs bravent la nuit 
et une météo digne d’un mois de novembre pour venir  
saluer l’arrivée de Lyonnaise-des-eaux Dumez. Bouclant 
son tour du monde en 77 jours 5 heures 3 minutes  
et 7 secondes, Olivier de Kersauson a pourtant 2 jours  
de retard sur le record établi quelques jours plutôt par  
Peter Blake à bord d’Enza New Zealand. Ainsi, quel que soit 
le jour ou la météo, les Brestois.es se rassemblent  
en nombre pour ovationner les héros des mers du Sud, 
reconnaissant la prouesse extrême qu’est le « Jules Verne ». 
Un moment fort pour les équipes comme pour les Brestois.es.

S’il est emblématique du « Port des records », le Trophée 
Jules Verne n’est pas le seul attaché à Brest.  
Depuis la création d’une société des régates (1847),  
d’un port de plaisance (1961), la rade (« plus belle pièce 
d’eau de l’univers » selon Vauban) accueille compétitions 
puis records. Dans les années 1980, le mouvement  
s’accélère avec la création de la base de vitesse (1985),  
du Prix des multicoques (1986), les records du tour  
du monde en solitaire par Philippe Poupon (1988) et Olivier 
de Kersauson (1989). Brest s’impose alors dans le « Graal » 
de la course au large : le tour du monde en solitaire  
ou en équipage. 14 records y ont été inscrits depuis 1992.

Jean-Yves Besselièvre  
Lénaïg L’Aot-Lombart

PARUTION : Trophée Jules Verne.  
Le record extraordinaire, collectif, Gallimard, 2019, 160 p. 

 21 plaques de bronze ornent  
 le « Walk of fame » brestois de la Marina  
 du château. © Lénaïg L’Aot-Lombart

PORT DES RECORDS



 Vue aérienne du port des records © MnM / M. Le Coz 

26 décembre 2016, les Brestois.es accueillent Thomas Coville qui vient 
de battre le record du tour du monde en solitaire.© Ronan Gladu

Exposition
" Trophée Jules Verne"

L’extraordinaire record 

•  Jusqu’au 3 janvier 2021 
Musée national  
de la Marine 

decouvrir
Un nouveau parcours d’interprétation 
patrimoniale « la mer pour horizon »  
va prendre place au niveau du port  

du château et de la digue  
La Pérouse. Laissez-vous conter 

l’histoire des grandes explorations  
et des grands records. 
À partir de l’automne. 

© 
Fr
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musée national de la Marine



La France, mesurant très tôt les enjeux de la 
connaissance des océans, a été le premier 
État à se doter d’un service hydrographique 
national en 1720. 

En France, les premiers documents nautiques 
remontent au XVIe siècle. À cette époque, 
Dieppe dispose d’une école d’hydrographie 
de grande renommée en Europe pour sa quali-
té. S’inspirant de l’Ecole de Dieppe, Colbert, ministre  
de Louis XIV, crée en 1661 des établissements 
d’enseignement analogues dans les principaux 
ports du royaume de France. Afin de permettre aux 
marins français de disposer de cartes imprimées  
de meilleure qualité que les cartes hollandaises 
largement diffusées, Colbert fait lever des cartes 
des côtes de France par des ingénieurs, sous la  
direction de membres de l’Académie des Sciences. 
Le « Neptune François » est publié en 1693, sous  
la forme d’un atlas de 29 cartes. Salué par la  
communauté internationale, il est immédiatement  
l’objet d’une contrefaçon hollandaise… 

Poursuivant l’œuvre de Colbert, un arrêt du conseil du roi 
du 19 novembre 1720 crée le Dépôt des cartes et plans  
de la Marine, ancêtre du Shom.

L’ingénieur hydrographe Beautemps-Beaupré commence  
à mettre au point, pendant l'expédition de d’Entrecasteaux 
à la recherche de La Pérouse (1791-1793), les principes d'une 

nouvelle cartographie rigoureuse qui  
lui vaudront sa renommée de « père  
de l'hydrographie moderne ».

Le XIXe siècle est riche d’innovations.  
De nombreuses campagnes d’hydrogra-

phie sont conduites dans toutes les colonies.  
L’ingénieur hydrographe Chazallon met  

en place un réseau de marégraphes (appareils  
d’enregistrement du niveau de la mer) dans les ports 

et le premier annuaire des marées est publié en 
1839. En 1847, la collection de cartes originales 
en service couvre l’ensemble des côtes françaises. 

Au cours du XXe siècle, l’hydrographie connaît  
de profondes évolutions techniques. 

En 1971, le Shom s’installe à Brest et reçoit de 
nouvelles attributions en matière d’océanogra-
phie physique. Il étend ses activités : prévention 
des risques de submersions marines, soutien  
de l’aménagement du littoral et du développement  

des énergies marines... Etablissement public sous tutelle  
du ministère des Armées, le Shom a aujourd’hui pour mission  
de décrire et prévoir l’océan.

Hélène Lecornu 
Responsable communication Shom 

Cheffe de projet 300 ans d’hydrographie française

LE SHOM CÉLÈBRE  
CETTE ANNÉE  

300 ANS  
D’HYDROGRAPHIE  

FRANÇAISE

1720-2020
300 ans d’hydrographie française

S H O M

   Mise à l’eau d’une bouée d’enregistrement 
acoustique sur le pont du bâtiment hydrographique  
et océanographique Beautemps-Beaupré  
de la Marine nationale. © Shom / F. Le-Courtois

   Rade et approches de Brest - compilation de 8 minutes*  
(1816-1819) par Beautemps-Beaupré. © Shom

*Une minute est un document utilisé pour la préparation des cartes marines. 
Elle fait apparaître les sondes (profondeurs mesurées).

   Portrait de Charles-François Beautemps-Beaupré (1766-1854)  
© Musée national de la Marine/S. Dondain



Les domaines d’expertise du Shom sont notamment :  
la bathymétrie, la sédimentologie, l’hydrodynamique 

côtière, l’océanographie.

Exposition
300 ans d'hydrographie

française
• Passage des Arpètes, aux Ateliers des Capucins

Reportée en 2021,  
les dates précises de l'exposition  

seront annoncées sur  
Brest.fr et shom.fr

Retrouvez sur shom.fr  
l’ensemble du programme  

de cette année de commémoration.
Publications : une bande dessinée  

et un livre d'accompagnement  
des expositions, en coédition 

 Locus Solus et Shom. 
Un bloc de deux timbres de La Poste. 

© Shom, d’après l’œuvre originale d’Emilie Tew-Kai

540
personnes

MARINES Papier

électroniques
de navigation (enc)

CARTES

CARTES

4 Navires

avec des implantations  
à Brest (siège social), 
Toulouse, Saint-Mandé, 

Nouméa et Papeete

spécialisés mis à sa disposition  
par la Marine nationale  

et un navire océanographique 
partagé avec l’Ifremer

millions 
de km2

d'espaces maritimes
français

10 2
870
750

Quelques 
chiffres

9



Maurice Rollet de l’Isle
Un hydrographe « pas du tout théorique »

21

Le Shom (service hydrographique et océanographique de la 
marine), qui fête cette année ses 300 ans, a pour mission  
de connaître et décrire l'environnement physique marin  
et d'en prévoir l'évolution. Il facilite la navigation  
des civils comme des militaires, et anticipe les caprices  
de l’océan. Depuis sa création en 1720, sous le nom  
de « Dépôt des cartes et plans de la Marine », le service 
compile et réalise cartes marines et documents nécessaires  
à la navigation et à la connaissance des mers.

Une partie des archives du Shom, dont le siège est établi  
à Brest depuis 1971, est conservée au Service historique  
de la Défense de Brest (SHD) au sein de la sous-série 3 W.

Loin de l’image des scientifiques affairés derrière  
leurs bureaux, les ingénieurs-hydrographes voyagent  
à travers le monde afin de réaliser les mesures  
qu’ils mettent à disposition de tous. 

3
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Paysage de Douarnenez, Rollet de l’Isle © SHD-Brest (Côte 24 S 4 007) 

Illustration depuis la mer de Calvi en Corse, 1890,  
Rollet de l’Isle © SHD-Brest (Côte 24 S 3 002) 

Portrait de Maurice Rollet de l'Isle © collections Shom

SERVICE historique de la défense



Maurice Rollet de l’Isle est l’exemple parfait de ces  
scientifiques embarqués dans des missions sur tous  
les océans. Né à Paris le 19 novembre 1859 et diplômé  
de Polytechnique, Rollet de l’Isle est nommé au Service 
hydrographique de la Marine comme élève-ingénieur  
dès 1880, à l’âge de 21 ans. Se définissant lui-même 
comme n’étant « pas du tout théorique », il embarque  
tout au long de sa carrière sur plusieurs navires dans  
des expéditions à travers le monde afin de participer  
à l’enrichissement des connaissances scientifiques  
maritimes1. Au cours de ses voyages, Rollet de l’Isle se 
livre avec passion à des activités artistiques en dessinant, 
peignant et décrivant les paysages et autochtones qu’il 
rencontre, témoignant ainsi d’une époque où les missions 
hydrographiques prenaient des dimensions d’aventures.

Son fonds d’archives conservé aujourd’hui au Service 
historique de la Défense à Brest rassemble nombre de ses 
écrits et œuvres graphiques. On y retrouve ses témoignages 

sur les différentes missions effectuées entre 1881 et 1894 à 
bord de navires comme La Flore, La Chimère ou L’Étendard. 
Il y raconte la vie à bord, dépeint humoristiquement  
ses officiers, parle des autochtones et des paysages  
tout en livrant de splendides illustrations de paysages  
et des portraits d’un rare réalisme.

Quentin Rabier,  
stagiaire au SHD-Brest

(1)  Voir également le livret d’exposition sur Écrits d’officiers  
de la Marine (SHD/UBO).

   Femme de St-Malo, Rollet de l’Isle  
© SHD-Brest (Côte 24 S 5 025) 

   Couverture de l’ouvrage 6 mois à travers l'Atlantique, 
Rollet de l’Isle © SHD-Brest (Côte 24 S 2 001)
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La riche collection d’écrits, 
de dessins et d’aquarelles 
de Maurice Rollet de l’Isle 
fait l’objet d’une exposition 
présentée au SHD de Brest  
(4 rue du Commandant 
Malbert). 

•  du 18 septembre  
au 23 décembre 2020. 
Entrée libre



© d'après l'affiche 3Fi006_001 - Archives de Brest

Archives municipales et métropolitaines


