La revue Patrimoines Brestois
Coordonnée par le service Patrimoines, Patrimoines Brestois est une publication commune aux
différents acteurs patrimoniaux de la ville. La revue constitue un des outils de communication du
label Ville d’art et d’histoire, décerné à la Ville de Brest par le Ministère de la culture en décembre
2017.
Patrimoines Brestois vise à révéler au grand public la richesse des fonds patrimoniaux et des actions de valorisation
des acteurs de la ville : archives municipales et métropolitaines, réseau des médiathèques, musée des Beaux-arts,
musée national de la Marine, service historique de la Défense (SHD), service hydrographique et océanographique de la
Marine (SHOM), groupe Patrimoines des Conseils consultatifs de quartier, service Patrimoines de Brest.
Chaque numéro voit le jour grâce à la collaboration de chacun de ces contributeurs, certains réguliers, d’autres
occasionnels selon le thème. En effet, la revue met en résonance autour d’une thématique commune les fonds
patrimoniaux de chacun des acteurs, soulignant ainsi leur complémentarité.
2 numéros de Patrimoines Brestois paraissent par an. La revue est disponible en ligne sur cette page, ainsi qu’en
exemplaire papier dans le réseau des médiathèques, les musées, archives, mairies de quartier et autres institutions
culturelles sur le territoire de Brest Métropole.
Si vous souhaitez recevoir Patrimoines Brestois en version numérique dès sa publication, vous pouvez adresser une
demande mail à ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr. Vous serez ainsi inscrit dans la liste de diffusion de la revue.
Des exemplaires papiers des no 31, 32, 33 et 34 sont encore disponibles aux archives municipales et métropolitaines.
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La revue Patrimoines Brestois est publiée par le service Patrimoines de la ville de Brest en collaboration avec les
autres structures patrimoniales du territoire.
Dossier du n°35 : Au temps du canot de l’Empereur, Brest sous le Second Empire
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Dernière mise à jour le : 29 avril 2019

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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