






Avant de devenir l’artiste qui allait inviter la France entière à
se rendre aux fêtes nautiques de Brest 1992 en en réalisant le
fond d’affiche, Jules Noël, né en 1810, traversa une longue
période d’oubli que ne laissait pas présager l’excellente
réputation dont il jouissait sous la restauration, le second
empire et même à l’aube de la troisième république.

Peintre connu et reconnu au temps
de sa splendeur, Jules Noël fut
élevé en partie sur les bords du
canal, puisqu’il passa la plus
grande partie de sa jeunesse, avec
ses parents, à la maison éclusière
de Rosvéguen, sur la commune de
Lennon, où son père exerçait les
fonctions d’éclusier.



Grâce à l’aimable coopération du musée des beaux-arts de
Quimper, de M. André Cariou conservateur en chef et de M.
Michel Rodrigue, expert, le SMATAH, exploitant du canal de
Nantes à Brest en Finistère et animateur des centres
d’interprétation qui jalonnent la voie d’eau, a pu mettre à
l’honneur, sur le lieu même de son enfance, le peintre des
scènes de vie et de port, des paysages et des marines du
Finistère, de la Bretagne et du grand Ouest.



Jules Noël, photographié par Pierre 
Petit (1832-1909),

Epreuve sur papier albuminé d’après 
un négatif verre.

Paris, musée d’Orsay.




















 
 




            
          
    


 

 
 

 

          
           
         
         
  


