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LES PREMIERS TEMPS
DE LA MUNICIPALITÉ
La première municipalité brestoise est établie
en 1593. Dans un contexte troublé politiquement
par les Guerres de Religion (1562-1598), le roi
Henri IV souhaite gratifier les Brestois restés
fidèles à la cause royale face aux Ligueurs
qui cherchaient à le renverser. Il accorde comme
récompense à Brest le droit de bourgeoisie.
Ce droit permet aux Brestois, alors au nombre
de 1500 habitants, de ne plus dépendre
d’un suzerain autre que le roi et de fonder
un corps de la communauté en charge de la gestion
de la ville. Cette « bourgeoisie » se concrétise
par l’élection d’un maire et deux échevins
(des officiers municipaux) : le premier « conseil
municipal » prend ainsi forme.
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Brest ne se dote que tardivement d’un bâtiment
faisant office d’hôtel de ville. Les édiles
se réunissent d’abord dans la maison du maire,
indemnisé pour compenser ce désagrément.
Le suivi des affaires municipales est complexe
car les dossiers et archives doivent, de fait,
être déménagés à chaque changement de maire.
Or jusqu’à la fin du 17e siècle, le mandat est annuel
puis biennal et enfin triennal à partir de 1681
lorsque la paroisse de Recouvrance est rattachée
à la ville de Brest. La demande d’un hôtel de ville
étant restée sans écho auprès du représentant
du roi, la municipalité se résout en 1726 à louer
un appartement sur les quais de Penfeld.
En couverture
L’hôtel de ville, 2019.
© Mathieu Le Gall
1. Hôtel Chapizeau, début 20e siècle, Éditions D.F.
2. Hôtel Chapizeau en ruines, 1944.
Long de 23 m, le bâtiment date de 1710. Avant de devenir
hôtel de ville, il était la propriété de François Gouin
de Chapizeau, capitaine de vaisseaux du roi et major
de la Marine. Le 2e étage a été ajouté au cours du 19e siècle.
© Archives de Brest.
3. Plan de Brest, 1777
La situation de l’hôtel Chapizeau apparait en rose juste
derrière l’église Saint-Louis rebâtie au même emplacement
à la Reconstruction. La place de la Liberté et le nouvel hôtel
de ville ont été conçus sur les glacis devant les anciens
remparts sur la zone colorisée en rose.
© DR
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Il faut attendre 1757 pour que l’Intendant
de Bretagne Le Bret autorise l’administration
municipale à acquérir un lieu dédié aux services municipaux : l’hôtel Chapizeau. Cet hôtel
particulier donne sur l’actuelle rue de Lyon,
autrefois appelée, à juste titre, rue de la mairie.
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel est
fortement endommagé par les bombardements.
Dès 1942, la mairie est contrainte de déménager
à plusieurs reprises dans des locaux de fortune,
comme l’immeuble Proudhon un temps.
En 1946, les services municipaux s’installent
dans des baraquements provisoires jusqu’à
la construction d’un nouvel hôtel de ville.
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En 1949, Jean-Baptiste Mathon (1893-1971),
architecte supervisant la Reconstruction
de Brest, choisit, sur concours, l’architecte
Maurice-Léon Génin (bâtisseur également
du pont de Recouvrance - 1954) pour construire
l’hôtel de ville. Son inauguration, le 18 décembre
1961, marque la fin du dernier grand chantier
de la Reconstruction. La cérémonie est présidée
par Valéry Giscard d’Estaing, alors secrétaire
d’État aux Finances, et par Georges Lombard,
maire de la ville. Il est même demandé aux chefs
d’entreprise brestois d’accorder une demi-journée
de congé à leurs employés pour y assister.
Le bâtiment ouvre officiellement ses portes
au public le 2 janvier 1962.
Il demeure depuis cette date le siège
de l’administration de la ville et un bâtiment
emblématique de la Reconstruction brestoise.

1. Baraque provisoire accueillant les services municipaux,
rue Malakoff, quartier Saint-Martin. 1955.
© Archives de Brest
2. Pose de la première pierre en 1958, 10 ans après
la sélection de l’architecte : le fragile équilibre financier
de l’époque a obligé Génin à revoir ses plans
de nombreuses fois.
Sur la photo, scellant la pierre : Yves Jaouen,
sénateur-maire, en présence de Gaston Monnerville,
président du Conseil de la République,
de François Jourdain, préfet maritime et
de Hubert de Solminihac, sous-préfet.
© Archives de Brest
3.Inauguration de l’hôtel de ville, le 18 décembre 1961.
À gauche, Valéry Giscard d’Estaing, coupant le ruban ;
à droite, Georges Lombard.
© Archives de Brest ( Photographie par Ouest-France )
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1. Chantier de l’hôtel de ville en 1959,
vue de la partie administrative, rue Frézier.
© Archives de Brest
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2. L’hôtel de ville, placé sur un point haut
de la ville reconstruite, offre une vue
remarquable sur la rade et le goulet. 2019.
© Damien Goret

LE CŒUR
DE LA VILLE NOUVELLE
L’architecte en chef de la Reconstruction
Mathon choisit d’implanter le nouvel hôtel
de ville sur les anciens glacis. Il s'agit de la zone
dégagée devant l’enceinte fortifiée, déclassée
militairement en 1921, et dont Brest s’émancipe
lors de la Reconstruction. La nouvelle place de
la mairie, située en dehors de l’ancien intra-muros,
fait désormais le lien entre la vieille ville et les faubourgs. Elle devient le centre de la ville nouvelle
au moment où Brest change d’échelle : en effet,
dès avril 1945, elle a absorbé trois communes
limitrophes : Saint-Pierre Quilbignon, Lambézellec
et Saint-Marc, pour former « le Grand Brest ».
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Les grandes emprises foncières offertes par
les remparts arasés permettent d’imaginer des
bâtiments publics d’envergure. Désireuse de
marquer la renaissance d’un Brest martyr
de guerre, la municipalité drape le projet de
reconstruction de la mairie centrale d’une forte
symbolique. Les ambitions architecturales de
l’hôtel de ville brestois démontrent la fièvre
bâtisseuse qui anime les édiles après-guerre.
Son implantation au bout de l’axe majeur,
en hauteur par rapport au château (siège de la
Marine), vise à affirmer l’autorité municipale et son
prestige. L’architecte Génin dit ainsi de son projet
que « la masse, dominant place et ville, indique la
destination du bâtiment et sa raison d’être ».

L’hôtel de ville s’inscrit au centre de la place
de la Liberté, vaste place à la composition
classique directement inspirée des grandes
places royales. Il en est le point focal et l’expression
d’un projet qui met en scène la mairie comme
lieu fédérateur, point de convergence symbolique
de la ville et contrepoint du pouvoir militaire
(représenté par le château). En haut de l’axe
majeur de la ville reconstruite (la rue de Siam)
qu’il vient clore, l’hôtel de ville bénéficie d’une
perspective majestueuse qui le met en lien avec
la Penfeld et offre, au-delà, une vue sur la rade
et son goulet.
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1. L’hôtel de ville en cours de construction, 1960.
La tour administrative (en partie haute de la photographie) est creuse, surmontée d’une verrière
conçue pour offrir un puits de lumière aux bureaux.
© Archives de Brest
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1. Accueil administratif, rue Frézier, 2020.
© Pierre-François Watras.
2. Les marches offrent un théâtre sur
la place et la ville. 2020.
© Pierre-François Watras.
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UNE ARCHITECTURE
MODERNE AMBITIEUSE
Construction la plus connue de Maurice-Léon
Génin, l’hôtel de ville de Brest est unique.
De par sa position dans le paysage et ses formes
minimalistes mais monumentales, il s’installe
dans la ville comme la maison du peuple et
affirme le pouvoir municipal.
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Le parti pris architectural repose sur une
imbrication de deux formes parallélépipédiques
répondant chacune à une fonction :
• Un large avant-corps dédié aux réceptions
et instances officielles donne sur la place de
la Liberté. C’est le bâtiment de représentation.
La composition de la façade répond à l’ordre
colossal des bâtiments qui bordent la place.
La monumentalité de l’édifice repose sur
la mise en valeur du vestibule d’honneur et de
la grande salle de réception située au 1er étage.
La façade principale est en effet composée
de grands vitrages, panneaux de verre
agrafés formant un mur rideau, qui ouvrent
le bâtiment sur la place et marque son interaction avec la ville. Ce volume, plutôt horizontal, est marqué par un ordonnancement
vertical régulier qui révèle la monumentalité
des espaces du 1er étage.
• Dans l’axe de ce premier volume, le bâtiment
administratif, une tour de neuf niveaux,
accueille les ser vices de la mairie.
La hauteur de cette tour, rendue possible par
les nouvelles techniques constructives (béton
armé), crée un signal dans le paysage urbain.

1

L'entrée publique des services administratifs
se fait par la rue Frézier. Cette entrée est marquée
par un parvis de marches à gravir avant de
franchir le seuil de la mairie, abrité sous une large
casquette en porte-à-faux. Non prévue dans
le projet initial, la mise en accessibilité du bâtiment
a été réalisée par la suite avec la création
d'une rampe permettant à toutes et tous d'accéder
aux services de l'hôtel de ville.
Les façades du volume administratif laissent
apparaitre les poteaux structurels qui accentuent
la verticalité de la tour. Sur cette trame verticale,
vient s’insérer une trame horizontale composée
de fenêtres et d’allèges en plaques de béton.
Ce système constructif confère à l’ensemble
un aspect très structuré et régulier, peut-être
un peu rigide mais conforme à l’esthétique
de l’époque.
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Au 4e étage, l’accès à la toiture-terrasse du bâtiment
de représentation permet de disposer d’espaces
extérieurs donnant sur la place et d’offrir
un panorama sur la ville.
A l’instar d’Auguste Perret au Havre,
Maurice-Léon Génin assume l’utilisation des
nouveaux matériaux dits industriels, notamment
le verre et le béton armé, matériau solide et
économique. Cependant, loin des ornementations
de l’hôtel de ville du Havre, le béton est ici laissé
à nu ou travaillé simplement avec un enduit
de granit rosé qui accroche la lumière.
Le bâtiment à deux volumes peut paraître simple
mais son écriture soignée, basée sur des jeux
géométriques et de subtiles différences de
texture, en fait un édifice à l’architecture sobre
mais résolument moderne. Comme l’église
Saint-Louis, l’église du Landais ou encore
la piscine Foch, il est le témoin d’une époque,
la Reconstruction, où il a fallu (re)construire
de manière rapide et économique mais qui
a constitué une opportunité sans précédent
d’inscrire la nouvelle ville dans la modernité.

1&2. L’hôtel de ville domine la place de la Liberté, 2020.
© Michaël Debierre/Brest métropole.
© Pierre-François Watras
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LES ESPACES OFFICIELS
REZ-DE-CHAUSSÉE

Pour les mariages et les manifestations,
l’accueil du public se fait au niveau du bâtiment
réceptif donnant sur la place de la Liberté.
À la montée de la volée de marches,
succède un vaste hall d’honneur, dans lequel
des évènements publics (expositions, …)
sont régulièrement organisés. Lieu de prestige
et premier espace d’accueil, le hall possède
de belles finitions : revêtement en pierres
des murs, sol en pierre de Comblanchien
donnant un aspect semblable à du marbre…

La monumentalité des espaces réceptifs
démontre la volonté de la ville de se doter
d’un grand équipement collectif, ayant la capacité
d’accueillir les citoyen.ne.s et les visiteur.euse.s,
après des siècles passés à l’étroit dans l’ancien
hôtel Chapizeau. Un soin particulier est apporté
à la circulation des publics avec un double escalier
monumental desservant le premier étage.
Le hall d’honneur abrite plusieurs plaques
commémoratives, témoins de l’histoire de Brest.
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1 • Plaque d’inauguration de l’hôtel de ville
en 1961.
2 • P laque commémorant la fraternité
d’armes franco-belges au cours des deux
guerres mondiales.
Brest en tant que port militaire a été fortement
impliqué dans les deux conflits mondiaux.
Lieu de transit de troupes et de matériel
pendant la Première Guerre, le port a vu
passer de nombreuses nationalités. Lors de la
Seconde Guerre mondiale, des navires belges
ont aidé à l’évacuation des militaires alliés
de la garnison de Brest juste avant l’arrivée
et l’occupation des Allemands le 19 juin 1940.
3 • Salon Colbert.
Ce grand salon, dédié aux réunions, tire son
nom du ministre de Louis XIV, à l’origine du
développement de l’arsenal au 17e siècle.
4 - 5 • D eux plaques remises par la ville
de Glasgow à Brest, 1950.
Sur initiative de Lord Inverclyde, président
à Glasgow du Comité de Coordination
de la France Combattante, la ville
de Glasgow a apporté son parrainage à
la ville de Brest pour l’aider matériellement
et moralement à sortir des dommages
lui ayant été causés par la guerre. Dès 1945,
la rue qui longe l’hôtel de ville à l’ouest
fut renommée rue de Glasgow en
hommage à cette ville bienfaitrice.

6

6 • Tableau réalisé à l’occasion du 40e anniversaire de la Libération du Finistère.
Suite à la Seconde Guerre mondiale,
Brest a reçu trois décorations prestigieuses :
la médaille de la Résistance Française
(récompense pour acte de résistance au
territoire occupé), la Croix de Guerre 1939-1945
(décoration militaire pour des villes/personnes
ayant fait l’objet d’une citation pour fait
de guerre) et la Légion d’Honneur.
7 • Plaque rendant hommage aux administrateurs de la ville de Brest morts durant
la Seconde Guerre mondiale.
Un certain nombre d’entre eux ont
disparu dans l’explosion de l’abri antiaérien
Sadi Carnot le 9 septembre 1944. L’abri est
aujourd’hui un lieu de mémoire sur la vie
des Brestois.es pendant l’Occupation,
ouvert à la visite.
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1. Escalier monumental vers le 1er étage.
© Nacer Hammoumi
Visuels © Nacer Hammoumi
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LES ESPACES OFFICIELS
1ER ÉTAGE

L’escalier d’honneur conduit au salon Richelieu.
Il tient son nom d’un personnage fondateur
pour l’histoire de Brest, le ministre de Louis XIII
qui initia à partir de 1631 le développement
du port militaire et de son arsenal. Cette salle
réceptive offre des dimensions impressionnantes : 38 m de long, 18 m de large et 7 m de hauteur. Cette volumétrie hors de portée est permise
par le principe constructif de poteaux porteurs
qui permet de décloisonner les espaces intérieurs.
Offrant une belle vue sur la perspective Siam,
le salon accueille toute l’année des réceptions
et forums.

Les salons bordant le salon Richelieu portent
des noms de personnalités ayant œuvré
au développement de la Ville de Brest :
le baron Théobald de Lacrosse (1796-1865)
et Edouard Bouët-Willaumez (1808-1871).
A découvrir au salon Richelieu :

Niveau 1

SALLE DES
MARIAGES

SALON RICHELIEU

2
1

10

3
4

SALLE
DU CONSEIL
MUNICIPAL

2

2

3

1 • La cloche de la Jeanne d’Arc.
La Marine Nationale l’a offerte à la ville
de Brest le 26 sept. 1964 à l’occasion
du désarmement du croiseur école Jeanne
d’Arc. A succédé à ce bâtiment le croiseur école
porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, construit
à Brest et désarmé en 2010, dont une hélice
et son arbre sont présentés au public aux
Ateliers des Capucins.
2 • Vue de Brest à partir du pont Albert Louppe,
Anne Smith, 2000.
Œuvre créée dans le cadre d’une commande
publique pour le salon. Peintre née à Londres
en 1959, Anne Smith vit et travaille en Bretagne.
Réputée pour ses paysages industriels
marins, elle a été nommée « Peintre officiel
de la Marine » en 2005, un titre accordé par
le Ministère des Armées à des artistes
consacrant leurs talents à la mer.

4 • Les troupes américaines acclamées par
la population brestoise.
Cette toile a été donnée à la Ville de Brest
par Marie et Patrick Moneger, collectionneurs
d’art, en 2017 dans le cadre de la célébration
du centenaire de la Grande Guerre. Elle est
attribuée à Léon Bellemont (1866-1961),
élève de Bonnat. L’œuvre représente
le débarquement et l’arrivée de soldats
américains sur le cours Dajot en novembre
1917, avant leur transit vers le front à l’est.

3 • Le drapeau d’honneur du Conseil de l’Europe.
Reçu par Brest en 1970, ce drapeau brodé
et frangé d’or est attribué à certaines municipalités en reconnaissance de leur travail
pour la promotion de l’idée européenne.

4
1. Le salon Richelieu, 2020.
© Nacer Hammoumi
Visuels © Nacer Hammoumi
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LES ESPACES OFFICIELS
1ER ÉTAGE - SALLE DES MARIAGES
La salle des mariages prend place, côté ouest
du bâtiment, au premier étage. Cette salle
hautement symbolique accueille en moyenne
200 mariages par an, ainsi que des baptêmes
civils. S’y trouve le traditionnel portrait officiel
du Président de la République. A découvrir
dans la salle des mariages :
1 • B rest fortifié du temps de l’Académie
de Marine, Pierre Péron.
Ce tableau représentant Brest au début du
19e siècle a été réalisé à partir du plan-relief
de 1811 commandé par Napoléon 1 er.
Mesurant 130 m², cette maquette est
conservée à Paris, au musée des Invalides.
Cette oeuvre a été réalisée par Pierre Péron
(1905-1988), artiste brestois, Peintre officiel
de la Marine, ayant développé sa créativité
dans de nombreux domaines (illustration,
peinture, sculpture, décoration, cinéma,
littérature…).

A. La salle des mariages.
© Nacer Hammoumi
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Visuels © Nacer Hammoumi

2 • Sculpture de Gérard Liardet, 1971.
Ce bas-relief sur cuivre patiné représente
un couple et une ronde de danseurs.
Père de la navigatrice Anne Liardet,
Gérard Liardet, professeur de sculpture
à l’école des beaux-arts de Brest, a été lauréat
du concours ouvert auprès des enseignants
de l’école en vue de la décoration de la salle
des mariages.
3 • Blason de la Ville en vitrail.
Le blason est composé de trois fleurs
de lys d’or sur fond azuré, armes du Royaume
de France, et des hermines, armes de
Bretagne, soulignant l’union de la Bretagne
et de la France.

2

SALLE
DES MARIAGES

1

Niveau 1

3
A

SALON
RICHELIEU

2
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LES ESPACES OFFICIELS

1ER ÉTAGE - SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
La salle du conseil municipal se trouve en face
de la salle des mariages, côté est de l’hôtel de ville.
S’y tiennent les réunions du conseil municipal,
l’assemblée élue, présidée par le Maire et
chargée de gérer, à travers ses délibérations,
les affaires de la ville. Toutes les questions traitées
en conseil font l’objet d’un examen préalable
en commissions permettant d’obtenir des
éléments d’éclairage avant leur adoption.
L’ordre du jour de la séance est affiché en mairie, dix jours à l’avance. Les séances du conseil
municipal sont publiques : tout citoyen.ne
peut s’y rendre et depuis 2019 les séances font
l’objet d’une captation vidéo et diffusion sur
le site internet Brest.fr, elles sont également
traduites en langue des signes.
Les élu.e.s interviennent dans de nombreux
domaines que sont l’état civil, l’action sociale,
la petite enfance, l’enfance scolarisée, la vie des
quartiers, la culture, l’animation, le patrimoine,
le sport, les relations internationales, la santé
publique, les services à la population…

Une partie des compétences de la commune
ont été transférées et sont désormais exercées par la métropole (urbanisme, voirie, eau,
assainissement, gestion des déchets, nettoiement
des espaces publics, espaces verts…).
Les deux collectivités disposent de services
communs comme la communication et marketing
territorial, patrimoine-logistique, finances
et commande publique, ressources humaines,
plateforme d’accueil téléphonique, affaires
juridiques, documentation... Et depuis 2008,
la métropole porte l’ensemble des emplois
dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel
des deux collectivités.
Le nombre de conseiller.e.s municipaux est fixé
par les textes en fonction de la population de
la commune. Ainsi à Brest, il y a 55 conseiller.e.s
qui se répartissent, suite aux résultats des élections
de 2020, entre 42 conseiller.e.s de la majorité
municipale et 13 de l’opposition. Le mandat
des conseiller.e.s, du maire et de ses adjoint.e.s
est de 6 ans.

1. La salle du conseil municipal.
© Nacer Hammoumi
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2. Dans la salle du conseil municipal se trouve un blason de la Ville de Brest en fer forgé, entouré de Triton, fils d’Amphitrite
et du dieu de la mer Poséidon, et d’une Néréide qui symbolise les liens forts entre Brest et la mer.
© Nacer Hammoumi
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UN ESPACE PUBLIC
EN ÉVOLUTION
LA PLACE
DE LA LIBERTÉ

LE BÂTIMENT
DE L’HÔTEL DE VILLE

Plusieurs évolutions marquent l’environnement
de l’hôtel de ville. Le réaménagement de la place
de la Liberté, mené par Bernard Huet dans
les années 1990, a redonné une échelle à
la monumentalité de l'édifice, en recomposant
et unifiant l'espace. Il offre à la place un lien
direct avec la rue de Siam, grâce à sa déclivité,
et libère en son centre une vaste agora permettant
d'accueillir les grandes rassemblements
populaires de la cité. De nouveaux aménagements
ont été conduits en 2018 et 2019 participant
à la modernisation de cet espace central :
élargissement des terrasses en cœur de place,
rénovation de l’éclairage public et mise en lumière
de la place. Le dispositif de lumière installé
en 1999 par Pierre Bideau, concepteur de lumière,
auteur de l’éclairage nocturne de la Tour Eiffel,
habille l’hôtel de ville en jaune et blanc respectant
les lignes architecturales du bâtiment et renforçant
la verticalité des colonnes. La rénovation a
conservé l’état d’esprit de la conception initiale
en améliorant la qualité de l’éclairage dans
un objectif de sobriété énergétique.

Du haut de ses 30 m de hauteur, il héberge près
de 265 agents et reçoit entre 400 et 500
visiteur.e.s par jour. Afin d’améliorer l’accueil
des usagers, le hall d’accueil de l’état civil a
été totalement réaménagé. Après une phase
de concertation et d’expérimentation,
s’appuyant sur une méthode participative de
design de service public, de nouveaux aménagements d’espaces et mobiliers ont été livrés
en mars 2020 : nouvel espace d’attente,
transformation du pré-accueil, espace numérique
en zone centrale, nouveaux bureaux pour
les prestations et formalités, création d’un
espace de réunions/permanences dans le hall.
Des travaux d’entretien ont aussi été effectués,
nécessaire sur un bâtiment né de la reconstruction.
La façade a fait peau neuve avec un nettoyage
et un traitement des fissures. Toutes les peintures
ont été refaites dans le hall d’honneur, des parois
verticales au plafond.

1. La place de la Liberté en 1965.
© Archives de Brest / Studio Chalois
2. L’hôtel de ville illuminé lors des fêtes de fin d’année, 2018
© Damien Goret
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« CETTE MAISON COMMUNE, DES GÉNÉRATIONS
DE BRESTOIS L’ONT VOULUE TOUJOURS
PLUS BELLE, PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS DE
LA VILLE, À LA MESURE DE SON PASSÉ ET DE
L’AVENIR QU’ILS VOULAIENT POUR LEUR CITÉ. ».
George Lombard, cité par Paul le Gal, réflexions sur un hôtel de ville, 2 mars 1962,
archives de Brest (M/207)

Laissez-vous conter Brest, ville d’art
et d’histoire… Le service patrimoines
coordonne les initiatives autour des
patrimoines brestois en lien avec les
partenaires du territoire (office de tourisme,
archives, musées, médiathèques…).
Riche de cette collaboration, il propose
toute l’année des animations à destination
des Brestois.es, des touristes et des scolaires.
Retrouvez cette programmation dans la
publication « Rendez-vous / Brest ».
Brest appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines,
au sein du ministère de la Culture,
attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales
qui s’engagent dans une politique active
en faveur des patrimoines. De l’architecture
aux paysages, les villes et pays mettent
en scène les patrimoines dans leur diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
Suivez-nous
Sur facebook, page Brestfr avec le hashtag
#BrestVilledArtetdHistoire

brest.fr

À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, Guérande,
Lorient, Nantes, Pays de Morlaix,
Pays de Quimperlé, Pays des Rohan, Quimper,
Rennes, Vannes et Vitré bénéficient
de l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire.
Contacts :
Service Patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
• brest.fr
Office de tourisme
8 boulevard Georges Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
• brest-metropole-tourisme.fr
Textes :
Service Patrimoines de la Ville de Brest
Conseil architectural et urbain de Brest métropole
Service programmation architecturale
de Brest métropole.
Remerciements à Bruno Baron pour ses
contributions sur le sujet.
Maquette : Gaël Humbert & Sonia Kerbrat
D’après DES SIGNES, studio Muchir Desclouds 2018.
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