Lettre de rentrée du service éducatif
du Service Historique de la Défense de
Brest
Année 2020-2021

Septembre 2020 – n°1
Le service éducatif du SHD de Brest propose des séances pédagogiques, des
expositions et met à disposition des documents sources.
Un agent du SHD et un enseignant de l’ÉducaAon naAonale assurent une
oﬀre de service public gratuite à l’aDenAon de tous les publics scolaires (du
cycle 3 à l’université) du lundi au vendredi.

Présentation
Le service des archives et de la bibliothèque de la Marine est implanté au port de Brest,
rue Malbert.
Le SHD de Brest a pour mission de collecter, de classer, de conserver, de communiquer au
public et de valoriser les archives produites par les services de la Marine nationale. Il
conserve plus de 12 km linéaires d’archives.
Des fonds emblématiques sont à mentionner :
•

Le fonds de l’Académie royale de la Marine (1752-1793)

•

Le fonds du bagne (1749-1858)

•

Le fonds de l’Intendant et du Préfet maritime (1674 à nos jours)

•

Le fonds du Service de santé du port de Brest (1682-1976)

•

Le fonds Laureau et le fonds du soldat Gabriel Stéphan consacrés à la Première Guerre
mondiale

•

Le fonds iconographique DCNS sur la construction navale (1947-1990)

•

Le fonds des forces navales (XXe siècle)

•

Le fonds de l’Ecole navale

La consultation des archives permet de parcourir et de découvrir la mémoire maritime de
Brest du XVIIe siècle à nos jours.

(SHD-Brest, R 3404,
Atlas de Lapérouse)

Offre pédagogique : dossiers pédagogiques et ateliers
•

A la découverte des premiers livres imprimés !

•

Fantastiques créatures marines ! Les monstres aquatiques dans la cartographie
maritime (XVème siècle-XVIIème siècle).

•

Découvrir la cartographie maritime du XVIème au XXème siècle.

•

Découvrir les alguiers, les carnets de voyages et ouvrages de botanique du XVIè au
XIXè siècle.

•

L’Etat en mer : de l’Intendant au Préfet maritime

•

Brest au XVIIIe siècle : les grandes expéditions (Bougainville et La Pérouse) et le bagne.

•

A l’abordage ! Sur les traces du bagnard Virmoutiers (Pierre Mac Orlan).

•

Découvrir les symboles des régimes politiques (de la Révolution à la seconde
République) à travers la correspondance.

•

Brest au XIXe siècle : marine et « révolution industrielle ».

•

Brest au XIXe siècle : voyages scientifiques et colonisation.

•

Lutter contre les épidémies dans le Finistère aux XVIIIè et XIXème siècles.

•

Le voyage de Napoléon III à Brest du 9 au 11 août 1858.

•

Etre soldat pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918)

•

Etre militaire dans la Seconde Guerre mondiale.

•

Le dispositif « LIBROS » : traduction de textes en latin d'après les ouvrages anciens.
(SHD-Brest, R 3404,
Atlas de Lapérouse )

(SHD-Brest, R 7514,
Ambroise Paré)
(SHD-Brest, 1S28,
Charles Fouqueray)

Prêt d’expositions thématiques
Le SHD propose toute l’année des expositions thématiques en prêt gratuit (sur
réservation préalable).
•

« Eclairage sur les fonds marins du SHD de Brest du XVIIe siècle à nos jours » (15
kakémonos, 80 cm x 200 cm) avec catalogue d’expo et itinéraire pédagogique.

•

« L’Académie royale de la Marine : Lumière du XVIIIe siècle » 20 kakémonos (80 cm x
120 cm)

•

« Sur les traces de Lapérouse » 11 affiches (120 cm x 80 cm)

•

« Ecrit d’officiers de Marine » 12 affiches (120 cm x 80 cm)

•

« Des hommes, des sciences et la mer » 8 panneaux (113 cm x 75 cm)

Evènement à venir
Avril – septembre 2021 : exposition «De Gaulle, Brest et la mer »

Le général de Gaulle à Brest
(SHD-Brest, fonds
iconographique, 2U 4-/29).

Informations pratiques
Horaires visites :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Contacts :
SHD Laurent Lahogue laurent.lahogue@intradef.gouv.fr
Professeur conseiller-relais DAAC de Bretagne académie de Rennes Fabienne Moysan
fabienne.moysan@ac-rennes.fr
Pour réserver votre visite :
Secrétariat SHD shd-brest.secre.fct@intradef.gouv.fr
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02 98 22 05 39

