L’EXPOSITION DE L’ETE
UN PEU D’HISTOIRE
Le 17 juin 1778 eut lieu, au large de Plouescat, une violente bataille entre la frégate française la Belle-Poule et la
frégate anglaise l’Aréthuse. Celle-ci s’est finalement terminée, après pertes et fracas, à l’avantage de la Belle-Poule
qui a pu se réfugier dans l’anse de Cam Louis où elle a pansé ses plaies. Ce combat marque le coup d’envoi de
l’engagement français contre l’Angleterre pour aider les colons américains à obtenir leur indépendance. Elle fut
signée en 1783 à Versailles. Il s’agit donc d’un combat historique qui nous permet d’affirmer, avec notre sens bien
connu de la mesure, que l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique est partie de Plouescat…

DE LA COUR DE LOUIS XVI…
Pour fêter, comme il se doit, la victoire française, ces dames
de la cour de Louis XVI lancèrent, sous l’impulsion de Rose
Bertin, modiste attitrée de la Reine Marie-Antoinette, la mode
de la « coiffure à la Belle-Poule ». Avec la complicité du
coiffeur de la reine, Léonard, celle-ci se mit à élaborer les
coiffures les plus extravagantes à partir de poufs qu’elle
installait sur la tête à l’aide de gaze, faux cheveux, rubans,
objets divers. Elle commença par les « poufs aux sentiments »
où l’on mettait différents objets auxquels on tenait, puis
s’inspira des faits d’actualité. C’est ainsi que le combat de la
Belle-Poule lui fournit l’occasion de prouver, une fois encore,
sa « décoiffante » inventivité.
A LA « COUR’ » DE… PLOUESCAT
Beau sujet exhumé par « art tout cour’ » dont l’objectif est de
développer la créativité sous toutes ses formes en impliquant
toute la population, ainsi que pour Plouescat qui peut fêter
son patrimoine historique avec humour.
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