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La Marine a ses artistes 
Il propose une expo sur les officiers de Marine originaux et 
remarquables. 

La citadelle de Calvi peinte à l'aquarelle par Rollet de L'Isle. (PHOTO DR)

Après avoir accueilli une exposition sur la Marine 
française conçue par le Centre national de recherche 
scientifique (CNRS) de Nantes, le Service historique 
de la défense (SHD) présente à nouveau une 
exposition qui lui est prêtée. « Nous montons une 
seule exposition par an, mais il est important d'en 
présenter tout au long de l'année », insiste Alain 
Morgat, conservateur du SHD et qui fait tant pour 
l'ouverture de son service sur l'extérieur. 

Fouras  Catherine Pageard a présenté son dernier livre
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Il y a 7 minutes

Bordeaux : agressé à la machette pour une 
dette de drogue de 40 euros
Un guitariste de 41 ans a agressé un jeune Bordelais 
à la machette pour une dette de drogue. Il devrait 
être jugé mercredi dans le cadre d'une procédure de 
comparution immédiate Lire

 
 

Il y a 8 minutes

Statue de Chaban Delmas à Bordeaux : 
pas avant la fin de l'année

  L'oe uvre du sculpteur Jean Cardot sera terminée 
en septembre et pourrait être livrée et installée en 
octobre Lire

 
 

Il y a 58 minutes

Justice : relaxe partielle dans l'affaire 
Michel Diaz
Les seconds juges innocentent Michel Diaz pour 
l'incendie de sa société en 2005 Lire
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L'exposition porte cette fois sur les officiers de Marine 
remarquables. Et avis, rien sur Loti ! Tant pis. 

Des originaux 
Ici, le département marine du service historique de la défense de 
Brest et l'université de Bretagne occidentale, qui ont conçu 
l'exposition, ne parlent pas des héros valeureux, mais plutôt des 
originaux de la Marine. Ceux qui avaient un talent littéraire, musical 
ou technique. En un mot, la commissaire et conservatrice du SHD de 
Brest, Marie-André Guyot, évoque les artistes et les inventeurs. 

Ainsi rencontre t-on Yves-Joseph de Kerguelen-Tremarec qui a 
découvert le continent austral au XVIIIe et donné son nom à un 
archipel. On découvre Camille Tissot, pionnier de la TSF, pour 
améliorer les transmissions à bord des navires. 

Même un compositeur 
Lucien Chedeville, mort à 20 ans en 1887, sort lui aussi de l'oubli 
pour ses talents de dessinateur et la qualité de ses récits 
témoignages, pleins d'humour. Tout comme Gustave Samanos dont 
la correspondance avec sa famille a été parfaitement conservée 
après son décès à 25 ans. Belles lettres, superbes dessins. 

On trouve aussi Pallu de la Barrière, écrivain maritime ; Paul Cadiou, 
écrivain, lui aussi, qui connaissait Loti. Mais les deux plus inattendus 
sont sans doute, Jean Cras et Rollet de L'Isle. Le premier était un 
compositeur qui voyageait avec piano en cabine. C'est lui aussi qui 
inventa la règle de Cras, un double rapporteur transparent qui 
permet de tracer un point par relèvement sur une carte marine. Le 
deuxième était un peintre de talent qui a laissé de superbes 
aquarelles illustrant ses carnets de marine. 
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Votre abonnement au journal Sud Ouest pour 24€15 /mois

Exposition visible jusqu'à mi-mai au Service historique de la défense, 
rue du Port, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h 15, le vendredi de 8 h 
30 à 16 h 30. Tél. 05 46 87 74 90. Gratuit.

Rochefort  

 

 

Les Annonces autour de Rochefort

Maison / Villa  
158m² - 380 000 € 
ROCHEFORT

T2  
32m² - 61 600 € 
ROCHEFORT

RENAULT Grand Scenic   
8 500 € 
Rochefort
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