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Enquête sur le bagne.  
Les dessins du peintre Jules Noël, 1844 

 
 

Présentation de l’exposition 
 
 

Le bagne de Brest 
 
À partir de 1749, en vertu de la décision de Louis XV de dissoudre le corps des galères, les villes de 
Brest, Toulon et plus tard Rochefort vont accueillir les prisonniers condamnés à une peine de travaux 
forcés. Incarcérés pour des motifs de droit commun (voleurs, escrocs, contrebandiers, vagabonds et 
une minorité d’assassins), ces prisonniers qui étaient autrefois destinés aux galères sont enfermés à 
Brest, au bagne, dès 1751. 
En effet, l’ingénieur en chef, Choquet de Lindu (1712-1790) qui transforme déjà la Penfeld par des 
constructions comme les bassins de Pontaniou, la corderie ou la Maison du roi, s’est vu confier la 
construction du bagne, beau et grand bâtiment qui peut recevoir plus de 2000 hommes. Ainsi, jusqu’à 
sa fermeture en 1858, plus de 60 000 forçats y seront enfermés. Le lieu est divisé en quatre grandes 
salles, car « les forçats étant en grand nombre, on doit surtout redouter qu'ils ne s’accordent entr’eux 
pour se procurer la liberté » (Choquet de Lindu). Chaque salle est pourvue de latrines, de fontaines, 
d’une cuisine et d’une taverne. 
Ces hommes deviennent une main-d’œuvre bon marché à l’aménagement et l’agrandissement de 
l’arsenal, élargissant les quais, réduisant les falaises, chargeant les navires, ou acheminant sur le 
plateau des Capucins les matériaux servant à l’édification des ateliers des Capucins. Ces contraintes 
sur les corps soumis aux travaux forcés sont délibérées : elles entendent normaliser les 
comportements des détenus qui paient leur dette à la société. Côtoyant les Brestois tous les jours à la 
faveur de leurs sorties, les bagnards peuvent même être visités dans un but « touristique ». 
Le dessinateur Jules Noël (1810-1881) est un de ceux qui en 1844 a pu entrer dans l’intimité du bagne, 
y réalisant des dessins constituant une enquête unique en son genre sur la condition des forçats. 
Témoignages rares, ils participent aussi d’une sensibilisation de l’opinion française sur ce réservoir de 
main-d’œuvre que constituent les chiourmes françaises. Publiées sous forme de gravures en 1845 
dans le livre Les Bagnes, Histoire, Types, Mœurs, Mystères de Maurice Alhoy, ils sont l’illustration de sa 
volonté de justifier l’application de la peine des travaux forcés et le régime collectif de la détention 
hautement préféré à l’isolement de celui de l’emprisonnement en cellule, mais aussi de rendre 
compte aussi de ses « vices ».  
 
 

L’entrée au bagne 
 

À son arrivée, le prisonnier est reçu par une commission qui contrôle son identité et dresse son 
procès-verbal ; son signalement et la cause de sa condamnation sont inscrits dans un imposant 
registre, conservé aujourd’hui aux Archives de la Marine à Brest (Service historique de la Défense). 
On peut y lire par exemple qu’un voleur d’artichauts est condamné à trois années de travaux forcés. 
Il est ensuite dépouillé de ses vêtements, lavé, rasé et tondu. Puis, il reçoit son trousseau et devient 
alors officiellement un bagnard. 
Ce trousseau se compose d’une casaque de laine, de deux chemises, de deux caleçons, d’une 
vareuse, d’une paire de bas et de souliers et du fameux bonnet rouge ou vert. Le bonnet rouge est 
porté par les condamnés à temps, c’est-à-dire à une peine d’une durée limitée, tandis que le bonnet 
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vert est porté par les condamnés à perpétuité. Le prisonnier pourra laver ses vêtements tous les 
dimanches. Une fois habillé, le forçat reçoit son matricule, porté sur une plaque fixée à son bonnet. 
Le bagnard est accouplé à un autre prisonnier par une chaîne reliée à la manille (anneau de fer rivé au-
dessus de la cheville).  
 
 

Le quotidien des bagnards 
 
L’essentiel du temps des forçats est employé aux travaux du port. Réveillé à cinq heures en été, à six 
heures en hiver, le forçat est soumis à la vérification des fers, avant de rejoindre son lieu de travail, 
vers sept ou huit heures. Le retour au bagne n’a pas lieu avant 18 heures. Ce rythme est à peine 
modifié le dimanche, où les bagnards œuvrent jusqu’à 13 ou 14 heures. En 1833, une commission 
estime que le temps de travail des forçats représente 8/10e de celui des hommes libres.  
Les tâches exécutées par les forçats sont regroupées sous le terme de fatigue et se répartissent en 
deux catégories. La grande fatigue, lot de la majorité des prisonniers, consiste à exécuter des travaux 
pénibles, pour lesquels les bagnards sont enchainés et parfois attelés pour tirer de lourdes charges. 
La petite fatigue est réservée à une minorité de bagnards et consiste à effectuer des travaux moins 
pénibles, nécessitant une qualification ou une expérience professionnelle. Des détenus qualifiés se 
retrouvent ainsi dans divers ateliers du port (voilerie, corderie…). Ces « forçats-ouvriers » sont 
employés à des tâches précises, correspondant au métier (charpentier, par exemple) qu’ils exerçaient 
dans le civil et pour lesquelles ils perçoivent un petit salaire. 
La ration quotidienne d’un forçat valide est composée de 900 g de pain, de 120 g de légumes secs, de 
10 g d’huile, de sel et d’un demi-litre de vin. Ces aliments sont parfois corrompus, mais les matelots, 
qui sont des hommes libres, reçoivent une nourriture du même ordre. Les bagnards qui touchent un 
salaire peuvent améliorer leur ordinaire en achetant des aliments dans l’arsenal. 
Certains s’adonnent à leurs moments perdus à l’artisanat et vendent leurs objets faits de paille ou 
gravés dans des noix de coco au bazar du bagne, régulièrement visité par la population brestoise et 
par les voyageurs. 
Le soir, chacun retrouve sa place sur le « tollard ». Ce banc reçoit 24 hommes pour la nuit et un 
homme dispose de 48 cm pour dormir avec sa couverture. À 20 heures, c’est le signal du silence. 
La discipline et les mesures de sécurité sont impitoyables et les sanctions peuvent aller de la double 
chaîne, à la bastonnade ou au cachot pour les tentatives de vol ou d’évasion. Celles-ci ont surtout lieu 
à l’extérieur ou pendant les transferts. D’ailleurs, pour prévenir ces évasions, le Comte de Roquefeuil, 
commandant de la marine, avait pris la précaution de placer un canon de 24 sur le rempart pour tirer 
et avertir ainsi la population : le fameux « tonnerre de Brest ». Cette expression pourrait aussi 
désigner les coups de canon tirés quotidiennement pour annoncer l’ouverture et la fermeture de 
l’Arsenal de Brest. 
 
 

Le dessinateur : Jules Noël (1810-1881) 
 

Né en 1810 à Nancy, Jules Noël passe son enfance à Quimper, puis étudie à Brest dans l’atelier du 
peintre Charioux. Un temps attiré par une carrière parisienne, il s’installe en définitive à Nantes en 
1836, après avoir enseigné le dessin à Saint-Pol-de-Léon et à Lorient. À partir de 1847, il enseigne au 
Lycée Henry IV à Paris.  
Peintre apprécié pour ses marines romantiques, ses vieilles rues pittoresques et ses scènes en 
costumes, il est reconnu à la fois comme peintre de marine et précurseur de la peinture bretonne. 
Il fréquente le port de Brest, dont il donne plusieurs vues comme celle de 1864 visible au musée des 
beaux-arts de Brest, ou celle de 1849 conservée au musée des beaux-arts de Quimper. Il peint 
également des vues pittoresques de Quimper et de Morlaix. 
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Jules Noël, Le port de Brest en 1864, huile sur toile, 
musée des beaux-arts de Brest (dépôt de l’État). 

Jules Noël, Le port de Brest, 1849, huile sur toile, 
musée des beaux-arts de Quimper. 

 

 
Jules Noël, Une rue à Morlaix en 1830, huile sur toile, musée des beaux-arts de Quimper. 

 
Il collabore aussi à des éditions : ainsi en 1845, adresse t-il ses dessins de bagnards à Maurice Alhoy qui 
les publie sous la forme de gravures dans l’ouvrage Les bagnes, Histoire, Types, Mœurs et Mystères 
(Harvard édition).  
À travers les 23 dessins conservés au musée de Brest, Jules Noël lève nombre des mystères du bagne 
de Brest. Il dessine sur le motif, d’après nature, ces prisonniers qu’il montre dans différentes activités. 
Il est remarquable que l’artiste se soit effacé devant les hommes rencontrés au bagne, privilégiant 
une approche des silhouettes et des postures plutôt qu’une représentation réaliste. Pas de faciès 
effrayant, pas d’insistance dramatique dans ses dessins portés par une certaine empathie pour les 
forçats et une indéniable hostilité à l’égard des gardes. 
« M. J. Noël… a cru sa probité d’artiste engagé à peindre sur les lieux mêmes la nature et les hommes 
exceptionnels dont je voulais avoir le calque et les types… La rencontre en voyage avec ce jeune et 
modeste artiste a été pour mon livre et pour moi une bonne fortune ; toutes ses compositions, reflets de 
la vie du bagne, sont des arguments irrécusables », Maurice Alhoy.  
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Parcours thématique 
 
 

Les personnages qui occupent le port 
 

BAGNARDS 
 

• Jules Noël, Condamnés à perpétuité, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

La loi prévoit de distinguer formellement les détenus par la nature de leur 
condamnation. Jules Noël en rend compte, par l’artifice des couleurs qui 
sont justement les codes employés pour cela par l’administration de la 
Marine. Ainsi, les condamnés à perpétuité doivent-ils porter le bonnet de 
laine vert, tandis que leur tenue est identique aux condamnés à de plus 
courtes peines. 
La veste du bagnard est une casaque rouge garance. Elle porte le numéro 
de matricule du condamné et la mention « TF » pour « travaux forcés ». 
 
 
 
 
 
 

• Jules Noël, Condamnés à temps, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

Le bonnet de laine rouge est le signe distinctif des condamnés « à 
temps », c'est-à-dire à une peine autorisant une libération. 
En inscrivant son dessin dans un univers portuaire dense, au second plan, 
Jules Noël procède ici à la démonstration que la livrée rouge du forçat a 
vocation à se repérer instinctivement dans l’univers en grisaille de 
l’arsenal. « A une distance où l’œil ne saisit plus les formes matérielles, la 
casaque du forçat se révèle par sa nuance, qui fait point de mire à la 
surveillance », note en 1845 l’éditeur de ce dessin. 
La tenue de rigueur se compose d’une paire de souliers, d’une chemise 
sans bouton, d’une casaque de laine rouge et un capot de bure gris ou 
brun, sorte de vareuse ample et d’un pantalon. Tous ces vêtements sont 
marqués des initiales « TF » (travaux forcés) et du numéro de matricule 
des détenus qui le portent aussi sur le bonnet de laine. 
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• Jules Noël, Habraham, salle du bagne, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

La posture de cet homme pourrait laisser croire qu’il est de ces forçats 
méritants et lettrés qui pouvaient accéder aux emplois de faveur : tels le 
« payole » ou écrivain public. Moyennant rétribution, il assurait la 
correspondance de ses codétenus.  
Toutefois, celui que Jules Noël a observé dans la salle des Invalides où 
séjournent les malades et qu’il nomme Habraham est un vieillard réputé 
pour avoir perdu la raison. Maurice Alhoy qui a publié ce dessin en 1845 
avait noté ce que le dessin décrivait, à lui seul, en révélant néanmoins 
qu’Abraham est un «  juif converti ». Ce condamné « ne suspend son travail 
assidu [d’écriture] que pour regarder une petite lampe qui brûle sans cesse 
près de lui, et à la flamme de laquelle il présente au bout d’une pince un 
corps métallique, qui bientôt entre en fusion et tombe dans un écritoire qui 
sert de récipient ».  
 

 
• Jules Noël, Les deux bourreaux, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 
Ces hommes aux expressions marquées d’une certaine débilité 
désignent les bourreaux du bagne de Brest en 1844. Ce sont en vérité des 
condamnés auxquels une prime de quelques centimes est accordée ainsi 
qu’une ration alimentaire accrue.  
Incompris de leurs contemporains, leur zèle, pourtant encouragé par 
l’administration, est mis sur le compte « d’instincts sanguinaires ». 
Bien que légère, la silhouette de la guillotine à l’arrière-plan rappelle 
opportunément que le bagne possède ses propres bois de justice ; ici 
présentés comme les attributs des bourreaux. 
 
 
 
 
 

 
GARDES-CHIOURME 
 

• Jules Noël, Garde-chiourmes, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 
La mise en page du dessin de ces surveillants est semblable à celle des 
bourreaux et l’expression des visages n’est pas des plus flatteuses.  
À l’inverse, l’artiste met en relief la majesté de leur tenue. S’ils sont les 
plus renommés des gardiens et souvent les plus cruels, les gardes-
chiourmes n’en sont pas moins relayés par les cômes et sous-cômes 
chargés de la police intérieure du bagne, par les argousins, les 
pertuisaniers, accompagnant les forçats sur les lieux de leur travail. Pour 
ce bagne comptant souvent 2 000 détenus, la surveillance est assurée 
par 300 agents. Les gardes-chiourmes sont dirigés par un commissaire de 
la Marine, responsable de la sûreté intérieure du bagne. 
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• Jules Noël, Une polka, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

La population des ports voue une profond antipathie aux garde-
chiourmes, qui, vivant entre eux, sont soupçonnés d’irrégularités et 
s’écartent peu du bagne. Il arrive qu’ils s’amalgament à la société 
brestoise, comme le suggère clairement cette représentation de 
« quadrille au bal champêtre de la Cale Rose ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIVILS 
 

• Jules Noël, Les porteuses (Brest), dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

Dans cette conversation associant un garde-chiourme et six habitants du 
port, Jules Noël nous introduit dans l’univers des petits métiers 
portuaires. Les paniers dessinés autant au sol que portés, désignent une 
activité de glanage de bois aux abords de chantiers de construction 
navale où les charpentiers extrayaient quantité de copeaux de bois 
laissés aux indigents pour leur chauffage. 
Souligné par le dessinateur, le rôle des femmes a pris à Brest une 
dimension coutumière au point que les indigentes y sont nommées « les 
femmes au bateau ». 
 
 
 
 
 

 
Le quotidien des bagnards 

 
• Jules Noël, L’accouplement et le ferrage au bagne, dessin au crayon, musée des beaux-arts de 

Brest 
 

Pour prévenir toute évasion ou tout écart, le prisonnier est ferré dès son 
arrivée au bagne et ses fers sont accouplés à un autre bagnard. Pour cela, 
on installe un étrier (une manille) à son mollet et une chaîne en fer de 18 
mailons pesant 7 kg. 
Pour prix de sa bonne conduite, le forçat sera, un jour, libéré de 
l’accouplement et placé en « demi-chaîne ». Le bout de sa chaîne sera 
relevé et fixé à l'anneau de sa ceinture de cuir. 
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• Jules Noël, Sortie du bagne, les gardes visitant les fers, dessin au crayon, musée des beaux-arts 
de Brest 

 
Dans la hantise des évasions, l’administration prend des précautions dès 
l’aube pour les prévenir. Sans doute témoin de ce contrôle, Jules Noël 
s’en tient à l’essentiel. A 7 heures du matin en été, 8 heures en hiver, 
chaque bagnard présente sa jambe au « rondier » qui s’apprête à frapper 
du marteau la manille et la chaîne. C’est le son ainsi produit qui indique si 
la lime a mordu le fer en prévision d’une évasion.  
Dans l’esprit des concepteurs des bagnes, le travail forcé, auquel se 
rendent ici les détenus, constitue la punition par excellence. Tout comme 
celle résultant du fouet ou de la bastonnade, la souffrance du corps par 
l’effort n’est pas seulement une punition, mais s’apparente à une 
rédemption. 
 
 
 

 
• Jules Noël, Attelage de forçats, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 

Sur ce dessin, les forçats « à la fatigue » sont attelés afin de tirer et 
transporter les lourdes pierres qui servent à la construction des 
bâtiments du plateau des Capucins. L’effort est souligné par le 
mouvement des corps des bagnards qui ploient sous la charge et sont 
surveillés par le garde-chiourme assis à gauche du dessin. 
Ce travail de force qui réunit au coude à coude les bagnards récemment 
internés, trois ans durant, est longtemps dénommé « Grande fatigue ». 
Dans le vocabulaire carcéral, Fatigue signifie travail forcé. Ce dernier est 
la justification de fond du bagne de Brest qui a mis pendant un siècle 
des milliers de bagnards à la disposition de la Marine et de l’Arsenal.  
Par un graphisme expressif des corps et de leur effet de masse, Jules 
Noël s’attache à montrer que dans ce harnachement, chaque homme 
vient en aide de toute sa force au travail commun. 
On aperçoit nettement à l’horizon les amples baies des Ateliers des 

Capucins construits de 1841 à 1864 à l’emplacement de l’ancien couvent du même nom et à la 
construction duquel les forçats ont apporté leurs forces de manœuvre.  
C’est à l’attaque des affleurements rocheux et des falaises (la montagne du Salou, l’île des Morts 
pour l’établissement de poudrières), au curage de la Penfeld, aux chargements de gravats sur des 
barges et des gabares… que sont surtout affectés les forçats de Brest, un siècle durant. 
Admis à la Petite fatigue, après avoir fait preuve de bonne conduite à la faveur de la Grande fatigue, le 
forçat effectue alors des travaux dans des parties couvertes du port ; dans les magasins, dans les 
ateliers, de voilerie, ceux de la corderie… À ce titre, il peut obtenir un salaire de 5 à 25 centimes.  
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• Jules Noël, Le travail dans le port, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

Des canons qu’il faut embarquer, des gueuses qu’il faut mettre en place 
dans le lest du navire, des boulets à transporter, des mâtures à remplacer, 
des cabestans à actionner… tel est le quotidien des forçats. 
L’artiste insiste sur l’importance de la force physique déployée au 
cabestan pour accomplir ici un levage. Se substituant à l’expérience ou au 
professionnalisme des dockers ou des marins, c’est cette puissance 
musculaire qui constitue le ressort des corvées qu’ils accomplissent à 
l’Arsenal et au port.  
Toutefois, cette main d’œuvre à bon marché ne va pas sans contrarier les 
ouvriers de Brest dont ils réduisent les moyens d’existence, alors qu’ils 
privent le port de la technicité ouvrière sur laquelle pouvait reposer son 
développement. 
 
 

 
• Jules Noël, Le repos, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 
Le relâchement des forçats au milieu même d’un 
lieu public où néanmoins ils manipulent des pièces 
d’artillerie, qui à l’occasion, leur servent de 
paillasse, intrigue Jules Noël, qui inscrit la masse de 
leurs corps rapprochés dans le paysage urbain de 
Brest. 
« À la statue fontaine l’Amphitrite, un pêle-mêle de 
bonnets verts et de bonnets rouges, des têtes 
hideuses s’entremêlaient, se heurtaient, des bouches 
haletantes et sèches se disputaient l’eau de 
l’abreuvoir » commente à son tour Maurice Alhoy. 

Les argousins, chargés de les surveiller, délimitent nettement leur territoire bien inscrit dans le cœur 
du port dont ils assurent de fait le curage, la vidange des bassins de carénage, le débarquement et 
embarquement des pièces d’armement et des pièces de bois servant à la facture des bâtiments et à la 
mâture. 
 

• Jules Noël, Distribution des repas, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

Le dessinateur s’est ici attaché à associer le dépouillement de la scène 
à celui d’un frugal repas. 
L’écrivain Maurice Alhoy ne décrit rien d’autre lorsqu’il note qu’à 
Brest : « Chaque escouade mange ou plutôt se repaît à une gamelle, ou 
plutôt à un baquet commun, chaque bouche s’approche du même 
bidon ; pas de privilège : le vase fait le tour et se pose sur la bouche 
encore fraîche et sur les lèvres flétries par la souillure ou corrompues 
par le venin ». 
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Les activités pratiquées par les bagnards 
 

• Jules Noël, Forçat rasant un garde-chiourme, cour des baraques, dessin au crayon, musée des 
beaux-arts de Brest 

 
Avec cette mention « cour des baraques », le dessinateur désigne l’enclos 
du bagne où les condamnés peuvent vendre le produit de leurs travaux 
personnels et où Brestois et voyageurs peuvent entrer.  
Ce réalisme est néanmoins contredit par le texte de Maurice Alhoy qui 
confère à la scène une dimension tragique. En effet, sans considération 
pour l’uniforme du surveillant assis, l’écrivain prétend qu’il s’agit d’un 
condamné qui à l’approche de sa libération « se jeta sur le tranchant de 
l’acier du rasoir avec l’intention de se donner la mort». 
 
 
 
 
 

 
• Jules Noël, Fabrication des fers, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 
Dans cette représentation d’une petite forge au bagne de Brest, Jules 
Noël s’attache autant à en traduire l’animation gestuelle que les éclats 
de lumière du foyer. L’absence de garde-chiourme  annonce un 
relâchement du règlement qui exprime lui-même la vertu particulière 
accordée aux emplois « à la bonne conduite ».  
Ces hommes entrés au bagne avec une qualification professionnelle, 
perçoivent un petit salaire en échange de leur labeur.  
Cet adoucissement des conditions de détention est une des 
revendications de l’artiste et de l’écrivain Maurice Alhoy qui les publie en 
1845. A leurs yeux, l’activité artisanale d’un détenu exerce «une action 
puissante sur sa régénération ; c’est pour lui la première lueur de 
l’espérance ». 
 
 

 
• Jules Noël, Picard graveur, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 
L’homme gravant une noix de coco est le prétexte à représenter un 
forçat dispensé de l’accouplement des chaînes. Les fers qui l’associent à 
un autre sont rompus. L’extrémité libre est relevée à la ceinture où elle 
est fixée. 
Il y a quelque anachronisme à nommer un détenu que le règlement laissa 
dans l’anonymat comme l’indiquent les initiales T.F. pour « Travaux 
forcés » et son numéro de matricule. Il est vrai que Picard s’était 
singularisé à Brest par la réputation de s’être évadé d’une voiture 
cellulaire lors d’un transport. 
L’apparence du garde que Jules Noël esquisse au second plan en dit long 
sur la réputation que les surveillants se sont attirés pendant le séjour de 
l’artiste dans le bagne. 
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• Jules Noël, Tourneur de coco, salle du bagne, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

La composition de ce dessin valorise au second plan un forçat 
actionnant un tour à pied et fabriquant un objet appartenant sans doute 
à la catégorie de ceux qui sont vendus aux visiteurs dans les bagnes. Au 
troisième plan, le « tollard », le long lit en planche. Au sol, comme sur 
l’établi, cuillères en bois tourné et boîtes à couvercle font référence à la 
faveur des forçats de Brest pour la coco : «  La noix du cocotier, 
dépouillée de son écorce, polie, ciselée, se montre en tabatières, en 
flacons, en coupes, en étuis, en bénitiers, en madone » note en 1845 
l’écrivain Maurice Alhoy après avoir fait un inventaire surprenant des 
productions artisanales du bagne : 
« C’est le crin qui se tresse pour faire des boucles d’oreilles, des chaînes, 
des bagues dans lesquelles la verroterie s’enchâsse avec art ; c’est l’aloès 
qui se tisse ou se file et se transforme en cabas, en souliers à jour. La paille 

prend mille formes, le gaïac s’arrondit en boîte.». 
Publiant ce dessin dans son ouvrage sous le titre « Le nègre graveur », il le classe dans un chapitre 
consacré aux prisonniers politiques. Ceci renvoie au statut particulier des étrangers ; des noirs que le 
roi de France achetait comme esclaves pour ses galères, puis des musulmans après la conquête de 
l’Algérie dans les années 1830. Ces derniers sont une dizaine au bagne de Brest, à la date des dessins. 
 

• Jules Noël, Épicier. Salle du bagne, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

Au titre de ce que leurs contemporains appelaient « l’adoucissement 
gradué », le petit commerce peut occuper certains bagnards.  
Au regard de la contenance déférente du forçat-client, la 
décontraction du forçat-épicier en dit long sur l’ascendant que les 
petits pécules qu’il extorque à ses codétenus lui donnent sur eux. 
La salle est sans doute la « Salle d’épreuve », destinée à ceux que ce 
type d’emploi rassemble dans un but de repentir. 
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Les sanctions 
 

• Jules Noël, La double chaîne, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

Ce dessin a une double vocation. 
D’une part, il montre la double chaîne qui est une lourde et longue 
entrave qui attache un détenu puni à son banc.  
D’autre part, il offre une description rare du « tollard », le lit en planches 
des bagnards qui en l’occurrence ne leur laisse ici que la faculté 
d’effectuer quelques pas. 
Fait de planches et occupé dans sa partie supérieure par une couverture 
en herbes sèches  dont ils se couvrent la nuit, ce banc est aussi celui sur 
lequel couchent tous les bagnards. 
Il est équipé d’une glissière dans laquelle la chaîne est maintenue. 
Chaque salle rassemble 500 hommes. 
 
 
 

 
• Jules Noël, Bastonnade, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 
Limer ses fers, voler, s’enivrer, fumer, battre ses codétenus, écrire sans 
permission, constituent autant de délits passibles de la bastonnade. Sans 
insister sur les ravages corporels qu’il provoque, Jules Noël ne masque 
pas moins la violence du châtiment et la douleur du supplicié. Ses 
convulsions comme l’ardeur avec laquelle le bourreau le frappe avec une 
corde goudronnée, contrastent avec les attitudes impassibles du garde-
chiourme autant que celle du codétenu contraint à assister à la scène du 
fait de l’enchaînement. 
C’est un forçat, lui-même enchaîné, qui fait fonction de bourreau. 
 
 
 
 
 

 
• Jules Noël, Une exécution au bagne, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 
L’artiste assiste ici à la mise en scène d’une sentence 
capitale dont il entreprend la description dans sa 
dimension publique. Il s’agit pour l’administration de 
donner l’exemple en réunissant pour la circonstance 
l’ensemble des bagnards, maintenus à genoux, la 
tête nue. Un aumônier assiste le supplicié, tandis 
qu’une bière figure au second plan. 
Au bagne de Brest, la guillotine est réservée à tout 
forçat qui aurait tué, frappé un agent de surveillance 
ou préparé un soulèvement. Au cours du 19e siècle, 
on en compte une par an, en moyenne. 
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Sortir du bagne 
 

• Jules Noël, Les bohémiens de Brest, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 
 

Il y a derrière cette scène anodine, presque champêtre, quantité 
d’informations.  
Des vagabonds ont trouvé un repaire  au creux d’une anse de la Penfeld, 
les hommes sont terrassés par l’alcool. Les armes de leurs larcins 
émaillent le sol (bâton, couteau…). 
Au second plan, une évasion est signalée par un coup de canon. C’est à 
celui-ci que l’on doit l’expression « Tonnerre de Brest ».  
Ainsi alertée, une femme signale au groupe l’opportunité d’une chasse à 
l’homme qui, honorée par une prime de l’administration et avantagée par 
sa connaissance des chemins, des maisons, des bivouacs, les conduit à 
rechercher et à lui livrer l’évadé. 
 
 
 

 
• Jules Noël, Cimetière de Brest, dessin au crayon, musée des beaux-arts de Brest 

 
Même si la bière transportée jusqu’au cimetière et qui 
stationne par ailleurs dans la scène de l’exécution 
capitale peut faire penser à la dépouille du l’exécuté, 
rien ne le prouve. On remarque que le forçat n’a pas 
droit à une tombe, mais à une fosse commune. 
Entre 20 et 30 % des bagnards meurent au bagne. 
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Le bagne de Brest : repères chronologiques 
 
 
1748 : disparition du corps des galères, qui sera dissout au sein de la Marine Royale en 1749. 
Décision de construire un bagne à Toulon et à Brest. 
 
1749 : arrivée de Marseille des premiers forçats avant même que le bagne ne soit construit. Ils sont 
enfermés dans la corderie base. 
 
1750-1751 : construction du bagne de Brest, au-dessus des bâtiments des corderies, sur la rive gauche 
de la Penfeld, sous la direction de l’architecte Antoine Choquet de Lindu (1712-1790). L’architecture 
novatrice du bâtiment de 200 mètres de long est pensée de façon à répondre à des objectifs précis : 
hygiène, sécurité et surveillance des forçats. 
 
1751 : ouverture du bagne de Brest. 
 
1828 : les condamnés à de longues peines (plus de 10 ans) sont systématiquement envoyés à Brest ou 
Rochefort. 
 
1830 : début du débat sur l’utilité sociale des bagnes en France 
 
1836 : suppression du transport par la chaîne, qui menait les prisonniers au bagne par groupe 
d’hommes enchaînés les uns aux autres. Les bagnards sont désormais acheminés dans des fourgons 
cellulaires fermés. 
 
1838 : à partir de cette date, les forçats sont envoyés au bagne selon le lieu de leur condamnation et 
non plus en fonction de la durée de leur peine. 
 
1852 : l’industrialisation des arsenaux rend la présence des bagnards inutile en métropole.  
Le décret de la « transportation » les envoie désormais dans les colonies françaises (en particulier au 
bagne de Cayenne), où ils font le travail des anciens esclaves (l’esclavage ayant été aboli en 1848).  
 
1858 : alors qu’il n’accueille plus qu’un millier de prisonniers, le bagne de Brest ferme ses portes. Le 
bâtiment sera utilisé comme un entrepôt, puis comme hôpital pendant la Première Guerre Mondiale. 
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Lexique 
 
 
Accouplement : fait d’enchaîner les bagnards deux par deux. 
Œuvre associée : 
Jules Noël, Sortie du bagne, les gardes visitant les fers. 
 
Argousin : gardien chargé du ferrement des bagnards. 
 
Attelage : pratique qui consiste à faire tirer de lourdes charges par plusieurs bagnards. 
Œuvre associée : 
Jules Noël, Attelage de forçat 
 
Bagnard : prisonnier condamné aux travaux forcés. On parle aussi d’un forçat. Les bagnards 
condamnés à temps sont des prisonniers condamnés à une peine d’une durée limitée. Les bagnards 
condamnés à perpétuité sont des prisonniers condamnés à vie. 
Œuvres associées : 
- Jules Noël, Condamnés à perpétuité 
- Jules Noël, Condamnés à temps 
 
Cabestan : machine tournante qui permet d’enrouler une corde autour d’un treuil à axe vertical pour 
déplacer de lourdes charges. 
Œuvre associée : 
Jules Noël, Le travail dans le port 
 
Chaîne : réunion d’hommes attachés ensemble pendant le déplacement de la prison au bagne. 
 
Chiourme : terme qui viendrait du turc « tcheurme » ou du latin « ciurma » signifiant troupe. La 
chiourme désigne l’ensemble des galériens puis des bagnards. 
 
Cravate : collier de fer rivé au cou du prisonnier puis rattaché à la chaîne. 
 
Fatigue : ensemble des tâches réalisées par les bagnards dans le cadre des travaux forcés. On 
distingue la petite fatigue de la grande fatigue. 
 
Garde-chiourme : gardien chargé de la surveillance des bagnards. 
Œuvre associée : 
Jules Noël, Garde-chiourmes 
 
Grue à tambour : engin actionné par une roue servant à soulever de lourdes charges. 
Œuvres associées : 
- Jules Noël, Le repos (à l’arrière-plan du dessin) 
- Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest, huile sur toile, 1774, musée des beaux-arts de 
Brest 
 
Machine à mâter : machine utilisée pour dresser le mât des navires. 
Œuvres associées : 
- Jules Noël, Condamnés à temps (à l’arrière-plan) 
- Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest, huile sur toile, 1774 (à l’arrière-plan, derrière 
l’Intendance) 
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Pertuisanier : gardien chargé de la conduite et de la surveillance des galériens lorsqu’ils sont à terre. 
Le terme est encore utilisé au bagne. 
 
Tollard (ou tola, tolar, taula) : grand banc de bois de 4,5 x 2,5 mètres, sur lequel dorment une 
vingtaine d’hommes. 
Œuvres associées : 
- Jules Noël, La double chaîne 
- Jules Noël, Tourneur de coco 
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Pistes pédagogiques 
 
 

Corpus de trois textes autour de la figure du bagnard  
(Français, collège) 

 
1) Le dernier jour d’un condamné à mort de Victor Hugo (1829) 
Au chapitre XIII, le narrateur, condamné à mort, assiste au départ des forçats pour le port de Toulon. 
 
Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une 
charrette, escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniformes bleus, à épaulettes rouges et 
à bandoulières jaunes, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était la chiourme et 
les chaînes. 
Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres, 
jusqu'alors silencieux et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en 
imprécations mêlées d'éclats de rire poignants à entendre. 
On eût cru voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace, tous les poings 
sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de 
voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. 
Cependant les argousins, parmi lesquels on distinguait, à leurs vêtements propres et à leur effroi, 
quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un d'eux 
monta sur la charrette, et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage, et les liasses de 
pantalons de toile. Alors ils se dépecèrent le travail ; les uns allèrent étendre dans un coin de la cour 
les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles ; les autres déployèrent sur le pavé 
les taffetas, les chemises et les pantalons ; tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous l’œil 
de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer qu'ils éprouvaient ensuite en les faisant 
étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix n'était dominée 
que par les rires bruyants des forçats pour qui cela se préparait, et qu'on voyait relégués aux croisées 
de la vieille prison qui donne sur la petite cour. 
Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, qu'on appelait monsieur 
l'inspecteur donna un ordre au directeur de la prison ; et un moment après, voilà que deux ou trois 
portes basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffées, dans la cour, des nuées 
d'hommes hideux, hurlants et déguenillés. C'étaient les forçats. 
À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. 
Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et 
d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des 
espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme 
étrange, afin que dans les villes où l'on passerait le chapeau fît remarquer la tête. Ceux-là étaient plus 
applaudis encore. 
(...) 
La grille de la petite cour se rouvrit. Un gardien fit l'appel par ordre alphabétique ; et alors ils sortirent 
un à un, et chaque forçat s'alla ranger debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon 
donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même ; chacun porte sa 
chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu ; et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. 
Dernière des misères ! 
Quand il y en eut à peu près une trentaine de sortis, on referma la grille. Un argousin les aligna avec 
son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile, puis fit un 
signe, et tous commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint, comme à point nommé, 
changer cette humiliation en torture. 
Jusqu'alors le temps avait été assez beau, et, si la bise d'octobre refroidissait l'air de temps en temps 
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aussi elle ouvrait ça et là dans les brumes grises du ciel une crevasse par où tombait un rayon de 
soleil. 
Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leurs haillons de prison, au moment où ils 
s'offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens, et aux regards curieux des étrangers 
qui tournaient autour d'eux pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir, une froide averse 
d'automne éclata brusquement, et se déchargea à torrents dans la cour carrée, sur les têtes 
découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables sayons étalés sur le pavé. 
En un clin d’œil le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris 
allèrent s'abriter sous les auvents des portes. 
Cependant la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur 
le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leurs bruyantes bravades. Ils grelottaient, leurs dents 
claquaient ; leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entre-choquaient ; et c'était pitié de les voir 
appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégouttant de 
pluie. La nudité eût été meilleure. 
Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, 
que cela n'était pas dans le programme ; puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. 
Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de vingt ou trente à l'autre coin 
du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes 
chaînes coupées transversalement de deux en deux pieds par d'autres chaînes plus courtes, à 
l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré, qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à 
l'un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer rivé pour tout le voyage sur le cou 
du galérien. 
Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. 
On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés ; on leur essaya les colliers ; puis deux 
forgerons de la chiourme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands coups de 
masses de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, 
asséné sur l'enclume appuyée à leur dos, fait rebondir le menton du patient ; le moindre mouvement 
d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. 
Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes, et 
par intervalles un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chiourme sur les membres des 
récalcitrants. 
Il y en eut qui pleurèrent ; les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardai avec terreur 
tous ces profils sinistres dans leurs cadres de fer. 
 
 
2) Voyage en Bretagne, Par les champs et par les grèves de Flaubert et Maxime du Camp (1847) 
Les deux voyageurs ont quitté Paris le 1er mai 1847 et ils arrivent à Brest qu'ils visitent ainsi que son 
bagne. 
 
Lorsqu'on n'est pas ingénieur, constructeur ou forgeron, Brest ne vous amuse pas considérablement. 
Le port est beau, j'en conviens ; magnifique, c'est possible ; gigantesque, si vous y tenez. Ça impose, 
comme on dit, et ça donne l'idée d'une grande nation. Mais toutes ces piles de canons, de boulets, 
d'ancres, le prolongement indéfini de ces quais qui contiennent une mer sans mouvement et sans 
accident, une mer assujettie qui semble aux galères, et ces grands ateliers droits où grincent les 
machines, le bruit continuel des chaînes des forçats qui passent en rang et travaillent en silence, tout 
ce mécanisme sombre, impitoyable, forcé, cet entassement de défiances organisées, bien vite vous 
encombre l'âme d'ennui et lasse la vue. Elle se promène à satiété sur des pavés, sur des obus, sur les 
rochers dans lesquels le port est entaillé, sur des monceaux de fer,sur des madriers cerclés, sur des 
bassins à sec renfermant la carcasse nues des vaisseaux et toujours se heurtent aux murailles grises 
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du bagne, où un homme penché aux fenêtres éprouve le scellement de leurs barreaux en les faisant 
sonner avec un marteau. (…)  
Vous comprenez de suite que la vraie ville est l'arsenal, que l'autre ne vit que par lui, qu'il déborde sur 
elle. (…) 
 
Ambroise est un magnifique nègre de près de six pieds de haut et qui eût fait, au XVIe siècle, un 
magnifique bravo pour un homme de qualité. Héliogabal devait nourrir chez lui quelques drôles de 
cette façon pour s'amuser, en soupant, à le voir étouffer à bras le corps, un lion de Numidie, ou 
assommer à coups de poing les gladiateurs. Il a une peau luisante d'un noir uni, avec un reflet bleu 
d'acier, une taille mince, vigoureuse comme celle d'un tigre, et des dents si blanches qu'elles en font 
presque peur. 
Roi du bagne de par le droit du muscle, on le redoute, on l'admire ; sa réputation d'hercule lui fait un 
devoir d'essayer les arrivants, et jusqu'à présent, ces épreuves ont toutes tourné à sa gloire. Il ploie 
des barres de fer sur son genou, lève trois hommes au bout du poing, en renverse huit en écartant les 
bras, et quotidiennement mange triple portion, car il a un appétit de toute nature, une constitution 
héroïque. 
 
 
3) L’Ancre de Miséricorde de Pierre Mac Orlan (1946) 
L'action de ce récit se déroule à Brest en 1777 et le narrateur, Yves-Marie Morgat fréquente un forçat, 
Jean de la Sorgue qui symbolise pour l'adolescent l'aventure. Celui-ci met des objets de sa fabrication en 
vente dans la boutique du père du narrateur. 
 
L'aventure à elle seule parfumait pour moi toute la boutique paternelle. A certaines heures, je la 
voyais naître dans ma collection de soldats et de marins sculptés par jean de la Sorgue. En d'autres 
moments, elle montait comme un blanc fantôme de la vitrine où mon père avait réuni une douzaine 
de rolling-pins que des marins anglais lui avaient rapportés de Plymouth avec des pipes de terre 
blanche ornées d'une frégate et dont le long tuyau était peint en rouge à son extrémité. (…) 
A côté de ces rolling-pins, étaient rangées des boites et des figurines sculptées et peintes par Jean de 
la Sorgue qui les mettait en dépôt chez mon père. Leur vente lui servait à améliorer le régime du 
bagne, du Grand Collège, comme il disait. Jean de la Sorgue n'était pas un misérable endurci. Tout au 
contraire, il apparaissait comme un homme doux qui, parfois, ne manquait pas de distinction. Comme 
je l'ai dit, les meilleurs parmi les forçats étaient employés à des travaux urbains, quelquefois pour le 
compte des entrepreneurs de la ville. On les connaissait un peu, et bien que leur passé demeurât 
toujours mystérieux, on ne pouvait se défendre d'une véritable pitié à leur égard. Ils se conduisaient 
honnêtement, soucieux de conserver leurs privilèges. Chaque matin, en ouvrant ma fenêtre, avant de 
me rendre au collège, j'apercevais Jean de la Sorgue et trois de ses compagnons qui escortaient un 
tombereau de détritus mis en tas au bord de la chaussée. Un sous-comite que l'on appelait La 
Framboise, à cause de la couleur de son nez, les surveillait les mains derrière le dos et l'épée dans les 
jambes. 
Jean de la Sorgue regardait toujours à ma fenêtre et quand j'apparaissais il me faisait de la tête un 
petit signe discret qui voulait dire : «  Bonjour, Petit Morgat, je t'apporterai bientôt quelque chose qui 
te fera plaisir. » 
Quand Jean de la Sorgue pénétrait dans la boutique de mon père avec la complicité du garde-
chiourme ou du sous-comite, je descendais pour le voir. Cet homme, lui aussi, me paraissait un 
messager de l'Aventure. Je ne le jugeais ni en mal, ni en bien. C'était pour moi un être surnaturel, né 
des livres. Je crois savoir qu'il avait été condamné à vie pour avoir servi sur une barque qui battait le 
pavillon noir, pendant la fin du règne du roi Louis le Quinzième...A vrai dire, mon père et moi ne 
savions rien de précis. Mais il paraissait certain que Jean de la Sorgue avait navigué, car il parlait de 
toutes les choses qui concernent la navigation avec l'autorité que donne l'expérience professionnelle. 
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Marianne, elle-même, ne jugeait point mal Jean de la Sorgue. Elle le gourmandait à l'occasion et le 
traitait de gibier de potence. Alors Jean de la Sorgue, feignant la confusion, répondait : « Oh ! 
Madame Tréviden, pour qui me prenez-vous ? » 
Jean de la Sorgue, bien entendu, n'était pas pour moi un ami. C'était quelque chose de moins réel et, 
cependant, de plus prenant : un mystère d'apparence inoffensive. 
 
 

Travail d’écriture 
(Français – histoire, à partir de la 5e) 

 
Les élèves peuvent choisir un dessin de Jules Noël et le décrire objectivement. Ce travail de 
description peut être poursuivi par une écriture d’invention : 
1) Un narrateur-témoin attristé par l’état de ces forçats raconte la scène : jeu sur le point de vue et le 
vocabulaire affectif. 
2) Un bagnard raconte sa journée dans une lettre. 
De nombreux témoignages d'époque sont conservés au service historique de la Marine de Brest. On 
peut donc partir d’une visite au SHD et de la consultation de ces documents et des actes d’arrestation 
de ces hommes. 
3) La production écrite peut également être un texte argumentatif dénonçant les conditions de vie 
des bagnards. 
 
 

Histoire des arts 
(collège – lycée) 

 
Analyse de la toile de Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest, 1774. 
En tant qu’œuvre de commande, cette analyse s’inscrit dans la thématique « Arts, états et pouvoirs », 
au collège. 
Et en tant que témoignage du passé de la ville de Brest au 18e siècle, elle fait partie du champ 
historique et social au lycée : « Arts, mémoire, témoignages, engagements ». 
 
Ces deux thématiques peuvent se poursuivre par la visite de l’exposition du Musée national de la 
Marine. 
En effet, comme le tableau de Van Blarenberghe, les photographies de l’arsenal répondent au besoin 
de montrer les modifications d’un port en construction. La propulsion à vapeur, la construction 
métallique modifient les arsenaux de Brest, Rochefort ou Toulon. L’image photographique est le 
meilleur moyen de rendre compte de ces modifications : creusement de nouveaux bassins, créations 
d’ateliers d’ajustage, de forges ou de fonderies. 
« De bonnes épreuves photographiques mises sous les yeux du ministre en diront beaucoup plus que les 
rapports les plus longs et les plus détaillés. » 
On peut faire une comparaison du tableau de Van Blarenberghe et d’une des vues photographiques. 
Le diaporama constitué de trois épreuves du port de Brest s’y prête bien :  
- Replacer les deux œuvres dans leur contexte historique. 
- Que montrent-elles ? 
- Dans quels buts ? 
- Quelles différences liées à l’époque et à la technique peut-on noter ? 
Le temps de pose très long fait que les personnes sont absentes de ces photographies ; qui pouvait-
on croiser en 1861 dans le port ? 
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Plusieurs photographies s’attardent sur l’architecture et le bâti industriel du port militaire. De façon 
complémentaire, les œuvres du musée des beaux-arts mettent en valeur la population qui peuple 
l’arsenal et le port de Brest (bagnards, mais aussi habitants de la ville).  
 
 

 
Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest, huile sur toile, 1774,  

musée des beaux-arts de Brest 
 

 
Port de Brest, atelier photographique de l’arsenal de Brest, 6 août 1861, panorama constitué de trois 

épreuves sur papier albuminé, 26,5 x 91 cm. © musée national de la Marine/A. Fux 
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Autour de l’exposition 
 
 

Rendez-vous pédagogique 
À l’occasion de la présentation des expositions Enquête sur le bagne. Les dessins du peintre Jules Noël, 
1844 et Arsenal de Brest, photographies & territoires, 1860 – 1914, le musée des beaux-arts de Brest et 
le Musée national de la Marine de Brest s’associent pour vous inviter à un rendez-vous pédagogique 
commun le mercredi 11 septembre à 14h30 (rendez-vous dans le hall du musée des beaux-arts). 
Sur réservation auprès du musée des beaux-arts. 
 

Visites commentées 
Samedi 14 septembre à 16h30 
Dimanche 15 septembre à 16h30 
Dimanche 6 octobre à 15h 
Inscription sur place, le jour même. 
 

Visite couplée avec le Musée national de la Marine 
Jeudi 31 octobre à 18h30 (début de la visite au musée des beaux-arts) 
Sur réservation auprès du musée des beaux-arts. 
 

Livret-jeu pour les enfants de 7 à 12 ans 
Le livret propose un parcours dans les expositions Enquête sur le bagne. Les dessins du peintre Jules 
Noël, 1844, au musée des beaux-arts de Brest et Arsenal de Brest, photographies & territoires, 1860 – 
1914, au Musée national de la Marine de Brest. 
Il est disponible pour les classes sur demande à l’accueil du musée. Préciser le nombre souhaité au 
moment de votre réservation. 
 

Dossier « Voyage dans le port de Brest à la fin du XVIIIe siècle » 
Pour les élèves du second degré, le musée propose un dossier d’analyse de l’œuvre de Louis-Nicolas 
Van Blarenberghe, Vue du port de Brest, 1774. 
Ce tableau, présenté dans l’exposition en complément des dessins de Jules Noël permet d’apporter 
des éléments de contexte. 
Le dossier est disponible pour les classes sur demande à l’accueil du musée. Préciser le nombre 
souhaité au moment de votre réservation. 
 

Fiches-élève et fiches-enseignant 
Pour les élèves du second degré, le musée fournit aussi deux fiches-élève (grilles de lecture d’œuvres) 
sur les œuvres de Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest, 1774 et de Jules Noël, Le port 
de Brest en 1864. Les fiches-enseignant proposent des corrigés de ces fiches. 
Ces documents sont disponibles pour les classes sur demande à l’accueil du musée. Préciser le 
nombre souhaité au moment de votre réservation. 
 

Schéma d’identification de l’œuvre de Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Vue du port de Brest 
Un schéma d’identification des différents bâtiments et machines représentés dans le tableau est 
disponible sur demande, à l’accueil du musée. Merci de le rendre à l’accueil à la fin de votre visite. 
 

Dossier pédagogique « Brest, un parcours chronologique » 
Réalisé par Gilbert Elleouët, conseiller pédagogique, ce dossier propose un parcours chronologique 
sur l’histoire de Brest, à travers les collections du musée des beaux-arts de Brest. Il est également 
disponible sur demande. 
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Informations pratiques 
 
 
Musée des beaux-arts 
24, rue Traverse – 29200 Brest 
Tél. : 02.98.00.87.96 
musee-beaux-arts@brest-metropole-oceane.fr 
http://www.musee.brest.fr  
 
Horaires d’ouverture 
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi et le dimanche matin. 
 
Tarifs 

• Plein tarif : 4 € 
• Tarif réduit : 2.5 €  

- Enseignants  
- Etudiants extérieurs à Brest métropole océane  
- Groupes de plus de 10 personnes  
- Membres d'une association d'Amis de musée (hors de Brest)  

• Gratuité : 
- Jeunes de moins de 18 ans,  
- Etudiants de moins de 26 ans inscrits à l’U.B.O  
- Etudiants d'histoire de l'art et des beaux-arts,   
- Demandeurs d'emplois  
- Bénéficiaires du RSA  
- Titulaires d'une carte de presse  
- Membres de l'ICOM  
- Membres de l'association des Amis du musée des beaux-arts de Brest   
 
L’entrée est gratuite pour tous, le premier dimanche de chaque mois.  
Entrée gratuite pour les scolaires et pour les enseignants préparant leur visite. 
 
Partenariat avec le Musée de la Marine de Brest :  
Du 31 mai au 12 novembre 2013, pendant la durée des expositions Arsenal de Brest : photographies et 
territoires, 1860-1914 et Enquête sur le bagne. Les dessins du peintre Jules Noël, 1844, le Musée de la 
Marine de Brest et le musée des beaux-arts de Brest s’associent pour offrir un tarif réduit à leurs 
visiteurs  porteurs d’un billet ou d’une carte d’adhérent du site partenaire. 
 
Réservations (obligatoire pour les groupes scolaires) 
Accueil du musée des beaux-arts 
02.98.00.87.96 
musee-beaux-arts@brest-metropole-oceane.fr 
 
Recommandations pour le bon déroulement de votre visite 
La visite des classes au Musée des beaux-arts se fait de manière autonome. Il est donc indispensable 
de prévoir un nombre suffisant d’accompagnants pour pouvoir suivre la classe dans la salle 
d’exposition.  

• Réservation 
La réservation de votre visite se fait à l’accueil du musée. 
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Pour éviter tout désistement non communiqué, vous devez confirmer votre rendez-vous au minimum 
une semaine à l’avance. Donnez le nombre d’élèves et le nombre d’accompagnants ainsi qu’un 
numéro de téléphone où vous joindre facilement. 
Sans réservation confirmée, aucun document ne vous sera remis le jour de votre visite. Par ailleurs, 
aucun document de visite ne sera remis aux accompagnants. 
Lors de votre réservation, veuillez bien préciser quelle exposition vous souhaitez visiter. Seuls les 
documents liés à l’exposition choisie seront préparés. 

• Visite 
Avant votre venue, il est indispensable d’expliquer aux élèves les consignes qu’ils devront respecter 
durant leur visite : 
1. Ne pas toucher les œuvres ni les pointer avec un crayon 
2. Ne pas parler fort ou crier 
3. Ne pas courir ou chahuter  
N’oubliez pas de rappeler ces consignes en début de visite et d’en faire part aux accompagnants. 
À votre arrivée, présentez-vous à l’accueil du musée : vous pourrez déposer les vêtements et les sacs 
des élèves dans le pouf ou sur les portants dans le hall, en fonction des indications données par le 
personnel d’accueil. Les sacs des enseignants et des accompagnants peuvent être déposés au 
comptoir d’accueil. Les sacs à dos, les boissons et la nourriture ne sont pas autorisés dans les salles. 
Les téléphones portables doivent être éteints et les appels passés à l’extérieur du musée. 
Les documents demandés lors de votre réservation vous seront remis à l’accueil du musée. Dans les 
salles, seuls les crayons à papier sont autorisés (pas de stylo). Prévoir un crayon à papier par élève. 
 
Ressources pédagogiques 
Les documents pédagogiques sont téléchargeables sur le site du musée, dans la rubrique Publics / 
Documents pédagogiques en téléchargement / Expositions temporaires. 
http://www.musee-brest.com/les-services/publics/expositions-temporaires/ 
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Arsenal de Brest,  
photographies & territoires,  

1860 – 1914 

 
 

Présentation de l’exposition 
 
 
Le Musée national de la Marine vous invite à découvrir un ensemble exceptionnel de photographies 
issues de l’atelier photographique de l’arsenal de Brest réalisées entre 1860 et 1914. Créés à l’initiative 
des Directeur des Constructions Navales, à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, ces 
ateliers avaient pour mission de documenter l’activité industrielle et le développement des ports de 
guerre afin d’informer en continu et de façon moderne le ministre de la Marine à Paris. À travers plus 
de 80 épreuves sur papier albuminé et de négatifs sur plaque de verre, ce patrimoine photographique 
offre, par le prisme de l’image, une vision des infrastructures, des sites majeurs et de l’activité d’un 
arsenal aujourd’hui disparu. Le parcours de l’exposition s’inspire de l’emprise topographique de 
l’arsenal sur la ville de Brest et ses alentours. Il est ponctué de descriptions contemporaines publiées 
dans la Revue maritime et coloniale de 1866. 
 
 

Un fonds photographique unique 
 
Ce fonds photographique, présenté pour la première fois au public, est composé de tirages sur papier 
albuminé et de négatifs sur plaques de verre et forme un ensemble exceptionnel au sein des 
collections du musée national de la Marine. Invention majeure de la première moitié du XIXe siècle, la 
photographie commence à être employée au sein de l’arsenal de Brest à partir de 1860, date à 
laquelle débute la nécessaire modernisation du site. Endogène à l’arsenal, cet ensemble 
photographique est remarquable tant par son iconographie que par son état de conservation. Cette 
production permet d'appréhender les travaux engagés pour moderniser l’arsenal de Brest, 
comprendre son maillage territorial, son organisation spatiale et son emprise intra et extra muros. 
Loin de la seule charge nostalgique d’un urbanisme industriel disparu, les photographies 
sélectionnées ont été choisies pour leurs qualités visuelles et leur aspect esthétique. Les auteurs 
anonymes de ces photographies ont tiré parti de l’architecture austère de l’arsenal pour construire 
des images d’une grande rigueur formelle. L'absence d'ouvrier et de marin peut surprendre le 
spectateur contemporain car l'arsenal à cette époque est loin d'être un lieu dépeuplé. Cela s’explique 
tant par une contrainte technique, le temps 
de pose est trop long pour saisir en instantané l’effervescence du site que par une injonction du 
ministre de la Marine, F. Hamelin, stipulant en 1859 de n’utiliser la photographie que pour « reproduire 
les objets relatifs à la Marine. » 
 
 

Des photographies témoins de la révolution industrielle 
 
L’utilisation de la photographie au sein de l’arsenal de Brest correspond au moment où la Marine, 
suite aux enseignements de la guerre de Crimée (1853-1856), s’engage dans trois innovations 
technologiques : la propulsion à vapeur, l’obus explosif et la construction métallique. Cette mutation 
impose aux arsenaux de Brest, Cherbourg, Rochefort et Toulon d’entreprendre de lourdes 
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transformations de leurs infrastructures : creusement de nouveaux bassins et agrandissement des 
anciens, créations d’ateliers d’ajustage, de forges ou de fonderies. 
Au cours de la seconde révolution industrielle, l’image photographique semble offrir une 
représentation conforme de la réalité. Elle est donc considérée comme le moyen d’enregistrer de 
façon objective et rigoureuse les bouleversements que connaît l’arsenal. 
« De bonnes épreuves photographiques mises sous les yeux du ministre en diront beaucoup plus que les 
rapports les plus longs et les plus détaillés. Ce nouveau mode de communication est appelé à rendre de 
grands services (…) Avec son secours le Ministre s’il le veut, peut voir pour ainsi dire comme dans un 
miroir, tout ce qui se passe dans les ports. » La topographie et l’architecture du port militaire offrent 
aux photographes de l’arsenal un sujet remarquable de sorte que le bâti industriel occupe une place 
principale dans le corpus de papiers albuminés : vues d’architecture, aménagements des bassins, vues 
de la rade, bois flottants ou l’exceptionnel Pont Impérial photographié dès la mise en route de 
l’atelier. Ce corpus est de première importance pour comprendre l’implantation des bâtiments, la 
disposition des lieux et son insertion sur le territoire. Reportés sur une carte, les clichés conservés par 
le musée couvrent une vaste étendue géographique débordant la ville vers Kerhuon ou l’anse Saupin. 
Les monuments et sites majeurs de l’arsenal sont représentés en images :le pont tournant, la grue du 
viaduc, le Magasin général, La Consulaire, le plateau des Capucins ou encore le Parc à bois de 
Kerhuon. 
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Parcours topographique 
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• AVANT-GARDE 
 
On peut considérer l’avant garde du port comme s’étendant depuis les deux pointes du sémaphore 
et du fer à cheval jusqu’au pont flottant situé en dessous du pont impérial sur une longueur de près 
de 500 m en ligne droite. 
 
Parc au duc 
« C’est le plus important des dépôts de charbon du port. Il date de 1857, et est situé dans le Parc-au-
Duc, au pied du château et du sémaphore. Excavé dans le roc et enceint de mur de contreforts, il a 
4108 mètres carrés de superficie, et peut contenir 20 000 tonnes ». 
 

• PORT MILITAIRE 
« Du pont impérial à l’Arrière garde, il y a environ 1600 mètres à vol d’oiseau, et plus du double, en 
tenant compte des sinuosités du fiord » 
 

• RIVE DROITE / RECOUVRANCE 
 
Plateau des Capucins 
« Les ateliers du plateau des Capucins : situés sur l’emplacement qu’occupait l’ancien couvent du 
même nom, acheté par Louis XVI en 1789 et attribué à la marine par décret du 12 mars 1791, ils ont été 
fondés de 1841 à 1845 sur les plans combinés de M. Fauveau, directeur des constructions navales et 
Menu du Mesnil, ingénieur des travaux hydrauliques, et plus que doublés de 1854 à 1864. Ils 
occupent une superficie de deux hectares et demi, et par leur mode de construction, leurs 
dispositions intérieures, leur outillage, ils forment un établissement grandiose, sans rival peut -être 
en Europe. » 
 
Grue du Viaduc 
« Aux extrémités Sud et Nord des ateliers du plateau des Capucins sont deux môles en maçonnerie, 
celui de la chaudronnerie et celui du viaduc, où sont établies des grues puissantes. Ce dernier môle 
est relié au terre-plein du plateau par une arche en plein cintre de 30 mètres d'ouverture, toute en 
pierre de taille, exécuté de 1848 à 1857, sur les plans de M. Menu du Mesnil. Une voie de fer, établie 
sur le plateau du viaduc et s'embranchant sur le réseau des ateliers, amène les pièces ouvrées, sur 
une plate-forme, où une grue en métal, dite grue du viaduc, exécuté sur les plans de M. Gervaise et 
capable de porter 40 tonnes, vient les saisir, puis roulant sur des galets, va les porter à 10 mètres de 
distance sur les navires, ou les enlève desdits navires avec la même facilité. Cette grue peut encore 
avec avantage, servir de machine à mâter. » 
 
Bassin du Salou 
En 1851, les fortifications du Salou devinrent inutiles pour la défense, le département de la guerre fit à 
celui de la marine la remise des terrains militaires. En 1855, M. Fauveau, directeur des Constructions 
navales, et Méry, directeur des travaux hydrauliques proposèrent d'utiliser ces terrains jusqu'au 
niveau des quais de la montagne du Salou pour créer une vaste esplanade. Un grand bassin de 
radoub devait être construit dans la partie la plus large. Deux opérations de grande ampleur devaient 
être menées : le creusement du bassin et le dérasement de la montagne. Les travaux d’excavation 
furent privilégiés en 1856 et confiés à M. Le Tessier de Launay. Le dérasement de la montagne du 
Salou fut achevé dans les premiers mois de l'année 1865. Le 6 mars 1858, M. Tessier de Launay, se vit 
confier l'exécution des travaux de creusement du bassin. L’excavation (126 000 m3 de roc) sera 
terminée vers le milieu de 1865. En 1859, les travaux de construction proprement dits furent adjugés 
à M. Kermarec. 
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Bateau porte 
« En 1857, à la suite d'un rapport de M. Méry, on reconstruisit l'écluse intermédiaire entre les deux 
formes les plus rapprochées de la Cayenne (1 et 3) ; on porta sa largueur à 21 mètres, et l’on remplaça 
les portes busquées par une porte flottante ou bateau-porte. Ces modifications étaient commandées 
par l’augmentation survenue dans les dimensions des navires. Enfin, pour que le service des deux 
bassins se prêtât à différentes combinaisons suivant la longueur des bâtiments, ont eu soin de 
ménager deux positions au bateau-porte en créant deux heurtoirs. C’est la dernière construction de 
quelque importance à laquelle aient été employés les condamnés aux travaux forcés ». 
 

• RIVE GAUCHE / BREST 
 
Magasin général 
« Ce bel édifice, qui a 160 mètres de façade a été construit, sur l’emplacement de l’ancien magasin 
incendié en 1744, par Choquet de Lindu, sous la direction de l’Olivier. Son nom primitif, qui provient 
de ce qu'on y centralisait le dépôt des approvisionnements de toutes espèces dont la marine fait 
usage, a quelques peu perdu de son exactitude rigoureuse, depuis que les services spéciaux du port 
ont chacun leurs magasins particuliers répartis dans toute l’étendue de l’arsenal. Il est terminé à ses 
extrémités par deux pavillons, dont l’un celui du Nord, reconstruit à la suite de l'incendie du 7 
novembre 1861. [...] ce dernier est adossé à la tour de l’horloge.  Le magasin général est séparé du 
quai par une belle esplanade décorée, à l’un de ces angles, La Consulaire, à l’autre l’Amphitrite. La 
Consulaire, dépouille de la prise d’Alger donné en 1831 au port de Brest, est une pièce de canon 
longue de 7 mètres, érigée sur un piédestal en granit ». 
 
Anse de la Tonnellerie 
L’anse de la Tonnellerie, qui sous le nom de crique du Moulin-à-Poudre, s’étendais jadis, vers l’Est, sur 
une longueur de près de 400 mètres, a été comblés en partie de 1859 à 1860, de manière à obtenir 
une superficie de 5725 mètres carrées, et est réservée maintenant au service des bois. 
 

• ARRIÈRE-GARDE 
 
De l’Arrière garde jusqu’au fond de la Penfeld, il y a encore, sur une longueur de 2500 mètres, 
plusieurs établissements dont les plus importants sont : les magasins de Kervallon, les hangars de la 
digue, la buanderie de l’anse Saupin, le parc au bois de la Penfeld, l’usine de la Villeneuve. 
 
Ile factice 
« La digue et ses hangars : la digue ou l’île factice est le produit des excavations du port. Situé à 500 
mètres en amont de l’arrière -garde et longue d’environ 650 mètres, sur une largeur moyenne de 43 
mètres, elle présente une superficie de 2 hectares environ. Elle a été faite dans le but d’accumuler 
pendant quelques heures, à chaque marée, les eaux douces que plusieurs cours d'eau déversent 
dans la Penfeld. Commencée en 1803 par Tarbé de Vauxclairs, elle a été terminée en 1818. Depuis 
1860, on l'a emménagée pour recevoir une partie du matériel de l’artillerie et les bois de 
construction. Huit vastes hangars en occupent la longueur, et un chemin de fer avec les grues et les 
plaques tournantes facilite l'entrée et la sortie des pièces. » 
 
Buanderie de l’anse Saupin  
« Sur le canal oriental de la digue, côté Brest par conséquent, débouche l’anse Saupin, ainsi nommée 
d’un armateur et fournisseur des bois de la marine qui y déposait ses bois. La Marine ayant acquis le 
terrain environnant e 1784, y a établi une buanderie à la vapeur. Cet établissement récemment 
amélioré par l’installation de trois essoreuses, dont la manivelle, et par la construction de hangars 
pour mettre le linge à l’abri de la pluie, s’est encore augmentée, en 1860, d’un séchoir mécanique 
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métallique à air libre. Il emploi quarante cinq femmes, 18 homme et reçoit en moyenne  25 mille 
pièces par semaine. » 
 
Usine de la Villeneuve  
« Sur la rive gauche du fond de la Penfeld est l'anse de la Villeneuve où se trouve l'usine à fer du 
même nom [...] Sa spécialité est d'utiliser les vieilles ferrailles, vieilles tôles, vieilles fontes, vieux 
aciers et vieux plombs impropres ou provenant de démolitions des autres arsenaux. Elle les 
transforme en fers martelés, corroyés et laminés en fontes et plombs neufs, en aciers fondus.[...] 
L'étang qui a environs deux hectares et demie de superficie, met en mouvement cinq roues 
hydrauliques. » 
 

• ÉTABLISSEMENTS EN VILLE 
 
Indépendamment des établissements communs à tout l’arsenal, le port possède en ville quelques 
établissements.tel que l’hôtel de la préfecture, l’inscription maritime, les bureaux du commissaire 
général, l’école d’hydrographie, la chapelle, la bibliothèque, l’hôpital maritime. 
 

• EXTRA MUROS 
 
Parc à bois de l’anse de Kerhuon  
« Outre le parc au bois de la Penfeld, la Marine en possède un autre à 8 kilomètres Est de l'entrée du 
port, sur la côte septentrionale, un peu en aval de l’embouchure de l’Elorn. C’est le parc de l’anse de 
Kerhuon qui contient une réserve constante de dix millions environs en bois de charpente et de 
mâture. Acquis par la marine en 1787, après l’abandon du dépôt de l'anse de Lauberlach, il a été 
fermé, de 1829 à 1839, par une digue à écluse destinée à y retenir l’eau douce dont le mélange avec 
l'eau de mer est indispensable pour la destruction des tarets, et en même temps à y maintenir une 
hauteur d'eau suffisante pour la manœuvre des embarcations. L’anse est aujourd’hui traversée par la 
voie ferrée de Rennes à Brest. Afin de ne point gêner le service de la marine, le viaduc a été construit 
de manière à laisser entre lui et la mer un espace suffisant pour maintenir la possibilité d’y créer, au 
besoin, un vaste bassin à flot. » 
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L’atelier de photographie de l’Arsenal : repères chronologiques 
 
 
1858 
- Alexandre Chédeville (1807-1897), alors directeur des Constructions navales à Lorient, interpelle le 
ministre de la Marine et des Colonies Ferdinand Hamelin (1796-1864) afin que soit équipé Lorient en 
matériel photographique. À la suite de Chédeville, d’autres directeurs des Constructions navales, 
dont celui de Brest, Jean-Baptiste Bayle (1804-1885), font la même demande. Début des travaux 
d’arasement de la montagne du Salou. 
- 09-12 août. Napoléon III et l’impératrice Eugénie séjournent à Brest. 
- 3 décembre. Dépêche annonçant l’envoi d’un appareil photographique à Lorient. Le futur amiral 
Miot (1827- 1900) s’inscrit à la Société française de photographies. Affecté au Dépôt des Cartes et 
Plans il créera en 1862 un atelier photographique.  
- 24 décembre. Fermeture du bagne de Brest. 
 
1859 
- Le commis dessinateur Bertil est chargé de la photographie à Lorient. 
- 15 avril  Lettre du ministre de la Marine et des Colonies Ferdinand Hamelin au préfet stipulant qu’un 
l’appareil est affecté aux Constructions navales de Rochefort. 
- Mai. Premiers essais photographiques à Lorient tandis que Rochefort reçoit à son tour un appareil. 
Eugène René Collet- Corbinère, professeur à l’École navale de Brest devient membre de la Société 
française de photographie. 
 
1860 
Premières photographies réalisées par l’atelier de Brest. 
 
1861 
- L’atelier photographique de Brest se compose de deux personnes. « Le maître peintre n’a été 
chargé que provisoirement de ce petit atelier ; ses fonctions, son intelligence et ses connaissances 
générales l’on fait choisir, et il faut tout son zèle et toute son activité pour remplir ce double 
emploi. » 
- 15 avril Alexandre Chédeville devient directeur des Constructions navales à Brest. 
- 23 juin Inauguration officielle du pont Impérial d’après les plans des ingénieurs Nicolas Cadiat (1805-
1856) et Alphonse Oudry (1819-1869). 
- 7 novembre Incendie du magasin général. 
 
1865 
- Mars Achèvement des travaux de la ligne ferroviaire Rennes – Brest.  
- La Marine ferme la Penfeld aux navires de commerce. 
 
1866 
- Le rapport des Constructions navales de Brest fait état de 81 clichés réalisés dans l’année et du 
tirage de 679 épreuves photographiques. « Les épreuves peuvent rivaliser avec les meilleurs produits 
de l’industrie. Depuis10 mois on fait usage d’un nouveau bain de virage qui a donné des résultats plus 
satisfaisants, les épreuves sont plus nettes, plus douces, plus vives. » 
- 28 avril - 1 mai Publication de gravures dans quatre numéros successifs du Journal L’Illustration 
d’après les clichés les plus emblématiques produits par l’atelier de l’arsenal. Parmi eux des 
panoramas ou la grue revolver. 
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1910 
- Construction des deux formes de Laninon capable de recevoir les plus grandes unités militaires 
réalisées en France. 
 
1911 
Avril Mise en service du cuirassé d’escadre « Danton » (1906-1909-1917). 
 
1914 
L’atelier photographique de l’arsenal poursuit occasionnellement sa production d’images pendant la 
guerre. 
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Lexique 
 
 
Acier : métal, mélange (alliage) de fer et de carbone. 
Œuvre associée : 
Pont Tournant de Brest à Recouvrance. MnM 2005.5.4 
 
Bassin : partie du port, délimitée par des quais et permettant d’amarrer les navires. 
Œuvres associées : 
Travaux du bassin de Brest MNM 2009.2.157 et 2009.2.77 
 
Charbon : minerais noir, riche en carbone et combustible.  
Œuvres associées : 
- Parc à charbon du Parc au Duc, MnM 2009.2.155 
- Parc à charbon de la Boucherie, MnM 2009.2.57 
- Parc à charbon de Quéliverzan, MnM 2009.2. 160 et 2009.2.111 
 
Écluse : barrage muni de portes et de vannes pour lâcher ou retenir l’eau ; à Brest, l’écluse était 
fermée par un bateau-porte. 
Œuvres associées : 
Bateau-porte en fer pour l’écluse intermédiaire des bassins 1 et 3 MnM2009.2.52 et MnM2009.2.54 
 
Fer : métal solide et malléable utilisé dans l’industrie métallurgique. 
Œuvres associées : 
- Atelier des bâtiments en fer MnM 2009.2.134 
- Bateau-porte en fer pour l’écluse intermédiaire des bassins 1 et 3 MnM2009.2.52 et MnM2009.2.54 
 
Forge : atelier où l'on travaille le métal par le feu et le marteau. 
Œuvres associées : 
Pont Tournant de Brest à Recouvrance. MnM 2005.5.4 
 
Grue : engin permettant de lever et de déplacer des objets lourds. 
Œuvres associées : 
Grue du Viaduc MnM 2009.2.50, MnM 2009.2.21 et MnM 2009.29.25 
 
Métal : matériau solide (fer, cuivre, or, étain, plomb), conducteur de chaleur et d'électricité. 
Œuvres associées : 
Atelier des canons MnM 20093.2.129 
 
Radoub : bassin aménagé pour réparer les navires hors de l'eau.  
Œuvres associées : 
Travaux du bassin du Salou, MnM 2009.2.78.80 et 82 
 
Machine à vapeur : moteur fonctionnant grâce à la vapeur ; elle est produite par la combustion du 
charbon qui réchauffe l’eau.  
Œuvres associées : 
- Machine de la canonnière La Poudre MnM2009.2.37 
- Machine de la canonnière La Salve MnM2009.2.39 
- Treuil calla à vapeur MnM 2009.2.48 et 49 
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Révolution industrielle : période, pendant laquelle de nombreux pays se modernisent grâce à 
l’invention de la machine à vapeur et à l’exploitation du charbon. 
Œuvres associées : 
- Nouveaux ateliers du plateau des Capucins MnM 2009.2.85 
- Port de Brest, MnM 2005.5.4 et 5 
- Hélice du remorqueur L’infatigable MnM PH 17 299 
- Usine de la Villeneuve MnM 2009.2.182 
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Autour de l’exposition 
 
 
Dans le cadre de l’exposition Arsenal de Brest, photographies & territoires, 1860-1914, le musée 
national de la Marine propose plusieurs rendez-vous et supports pour découvrir et aller plus loin… 
 

Visites commentées de l’exposition 
Accompagné d’un guide-conférencier découvrez les sites majeurs, les infrastructures et l’activité 
d’un arsenal aujourd’hui disparu. 
Jeudi 26 septembre à 14h 
Jeudi 24 octobre à 14h 
Durée : 1 h – à partir de 15 ans 
Uniquement sur réservation au : 02 98 22 12 39 – pour les groupes au : 02 98 37 75 51 
Tarifs : 3,50 € (- 26 ans), 8 € (tarif réduit), 9,50 € (tarif normal) 
Le billet donne accès aux collections permanentes. 
 

Visite couplée avec le musée des beaux-arts 
Jeudi 31 octobre à 18h30 (début de la visite au musée des beaux-arts) 
Sur réservation auprès du musée des beaux-arts. 
 

Pour les enfants : le parcours-jeu 
Des jeux et des questions pour comprendre de façon ludique le port militaire de Brest à l’heure du 
passage de la voile à la vapeur, de la force humaine à la machine, du dessin à la photographie. Le 
livret permet également de découvrir l’exposition Enquête sur le bagne. Les dessins du peintre Jules 
Noël, 1844 présentée au musée des beaux-arts de Brest. 
Le parcours-jeu est gratuit (un livret par famille) et disponible dans l’exposition. 
 

Publication L’Arsenal de Brest, la mémoire enfouie - Photographies 1860-1914 
Le passage de la Marine de la voile à la vapeur au milieu du XIXe siècle oblige les arsenaux, tel que 
celui Brest, à se transformer. Le ministre, à Paris, est informé de l’activité des ports militaires grâce à 
la production des ateliers photographiques. La fonction des photographies réalisées est 
essentiellement documentaire, bien que les auteurs anonymes aient tiré parti de l’architecture 
austère de l’arsenal pour construire des images d’une grande rigueur formelle. 
Loin de la seule charge nostalgique d’un urbanisme industriel disparu, ces photographies interrogent 
la mémoire de la ville et du territoire. En arpentant l’arsenal, l’homme dessine une carte autour de la 
Penfeld, et révèle comment la ville s’est aménagée au XIXe siècle. Cette empreinte a inspiré 
l’approche de ce livre, les photographies se déploient en suivant le fleuve d’une rive à l’autre, 
permettant de repérer les différents centres d’activités impliqués dans la vie de l’arsenal. Les textes 
croisent l’analyse de l’historien-géographe à ceux de la spécialiste de la photographie. Des extraits 
de documents d’archives accompagnent les photographies afin de se représenter cette ruche 
peuplée de milliers d’hommes. 
 
Daniel Le Couédic 
Architecte et historien, professeur à l’Université de Bretagne Occidentale où il dirige le laboratoire de 
recherche de l’Institut de Géoarchitecture, Daniel Le Couëdic est membre actif de l’Institut et plus 
spécialement de la section Art et architecture. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Les 
architectes et l’idée bretonne (1994), Ar Seiz Breur (1923-1947), avec J.- Y. Veillard (2000) et Art public 
et projet urbain (2008). 
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Angelina Meslem 
Spécialiste en histoire de la photographie, responsable de la collection de photographies au musée 
national de la Marine, Angelina Meslem a assuré plusieurs commissariats d’expositions dont Suez 
désiré et la métamorphose du paysage (2007 première édition de Photoquai), De Brest en Terre Adélie 
(2008) et Marines. Du document à l’oeuvre (2010, Mois de la Photo). 
 
Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition “Arsenal de Brest : photographies & territoires, 
1860-1914”, musée national de la Marine, Château de Brest, 31 mai-12 novembre 2013. Il est coédité 
par la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense, le musée 
national de la Marine et Filigranes Éditions. 
Fonds photographique musée national de la Marine 
Daniel Le Couédic et Angelina Meslem 
Collection Hors collection 
ISBN 978-2-35046-287-5 
Format 280 x 230 
27 € 
100 photographies + panoramique 80 x 22 cm 
Relié couverture cartonnée 
Français 
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Informations pratiques 
 
 
Musée national de la Marine 
Château de Brest 
Rue du château – 29200 Brest 
Tél. : 02.98.22.12.39 
brest@musee-marine.fr 
http://www.musee-marine.fr/brest 
 
Horaires d’ouverture 
Eté : du 01/04 au 30/09 de 10h00 à 18h30 
Tous les jours sauf le 1er mai 
Hiver : du 01/10 au 31/03 de 13H30 à 18H30  
Tous les jours sauf le 25 décembre 
Fermeture annuelle du 01/01 au 31/01 
 
Tarifs 
Entrée enseignant 
Gratuit toute l’année sur présentation du pass enseignant 
Entrée élèves 
Gratuit toute l’année pour les – de 26 ans de l’UE 
Forfait visite guidée 3-18 ans 
55 € par groupe de 35 personnes maximum. 
 
Réservation groupes 
Responsable : Carole Castel 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h  
Téléphone 02 98 37 75 51  
resagroupes.brest@musee-marine.fr 
Réservation :2 semaines minimum à l’avance. 
Possibilité d’effectuer une pré-visite ou de prendre rendez-vous pour préparer votre visite. 
Possibilité de visite guidée en anglais, allemand et espagnol (réservation 15 jours à l’avance)  
En hiver les visites peuvent être proposées en dehors des heures d’ouverture. 
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Dossier pédagogique des expositions 
Enquête sur le bagne. Les dessins du peintre Jules Noël, 1844 
et Arsenal de Brest, photographies & territoires, 1860 – 1914. 
 
 
Textes :  
Au musée des beaux-arts : Pascal Aumasson, conservateur du musée, Mathilde Pigallet, chargée des 
publics, Véronique Durand, professeur conseiller-relais et Pauline Ignacio, stagiaire. 
Au Musée national de la Marine : Angelina Meslem, commissaire de l’exposition et Lénaïg L’Aot-
Lombart, responsable de la médiation culturelle. 
Avec la participation de Jean-Jacques Grall, professeur conseiller-relais au Musée national de la 
Marine et de Gilbert Elleouët, conseiller pédagogique de la circonscription de Brest est. 
 
Conception des livrets pour le premier degré :  
Au musée des beaux-arts : Mathilde Pigallet et Pauline Ignacio. 
Au Musée national de la Marine : Lénaïg L’Aot-Lombart et Morgane Le Bacquer, stagiaire.  
Conception graphique : Y. El Koubaïti. 
 
Conception des fiches pour le second degré : 
Au musée des beaux-arts : Véronique Durand et Mathilde Pigallet. 
 
Médiation culturelle : 
Au musée des beaux-arts : Mathilde Pigallet et Pauline Ignacio. 
Au Musée national de la Marine : Lénaïg L’Aot-Lombart, Carole Castel, Eva Fontanel, Laurence Milin 
et Mireille Kervella (Office du Tourisme). 
 
 



 

 


