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08 novembre 2018

Pertinence :

100%

Les Américains à Brest 1917-1919, exposition à Brest
photographique en 17 stations évoquant la présence des troupes américaines à Brest de 1917 à 1919, organisé par les Archives
de Brest. Visible jusqu'en décembre 2017.

12 avril 2022

Pertinence :

73%

Collecte de mémoire du personnel de Brest Métropole
L'équipe des dynamiques internes de Brest métropole et les Archives se sont associées pour mettre en valeur le savoir et
l’histoire des agents au sein de la collectivité. [...] voeux en janvier 2012. Un premier carnet de témoignages (numéro spécial
Tandem, journal des agents de Brest Métropole), a été diffusé lors de la cérémonie des retraités, début 2013. L’expérience
acquise, l’histoire [...] filmés en 2012 et 1 autre en 2014, proposant une autre forme de collecte de la mémoire interne de Brest
Métropole.

12 avril 2022
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Un patrimoine à découvrir : Les Archives municipales et communautaires de Brest
Document 1

12 avril 2022
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30 ans de la Communauté Urbaine de Brest
Télécharger : 30 ans de la Communauté Urbaine de Brest

12 avril 2022

Un siècle de sport féminin à Brest
Nous vous proposons de découvrir en trois périodes un siècle de sport féminin à Brest. Comment en un peu plus de cent ans

.

Nous vous proposons de découvrir en trois périodes un siècle de sport féminin à Brest. Comment en un peu plus de cent ans
les Brestoises ont réussi à occuper une légitime place dans les pratiques sportives [...] Télécharger : Un siècle de sport féminin
à Brest

12 avril 2022
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Un siècle de sport à Brest
Télécharger : Un siècle de sport à Brest

12 avril 2022

Brest port européen 1914-1944
Brest port européen 1914-1944

12 avril 2022

1917-1919 Un petit bout d'Amérique à Brest
Créée en 2017 dans le cadre du centenaire du débarquement des troupes américaines à Brest avec l'aide de la Mission
Centenaire. [...] Télécharger : 1917-1919 Un petit bout d'Amérique à Brest

12 avril 2022
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73%

Brest... des villages à la ville, mémoire des quartiers
Présentée à l'hôtel de ville en novembre 2013, cette exposition esquisse l'histoire des quartiers et des associations de
mémoire qui les font vivre.

11 avril 2022
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73%

Atelier Brest de Vauban à la Révolution
Atelier Brest de Vauban à la Révolution : Brest avant Vauban Atelier Brest de Vauban à la Révolution : Le développement de la
ville Atelier Brest de Vauban à la Révolution [...] Révolution : Le port au XVIIIe s. Atelier Brest de Vauban à la Révolution :
L'organisation de la ville Atelier Brest de Vauban à la Révolution : L'évolution des fortifications
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ARCHIVES MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES
1, rue Jean Foucher 29200 Brest
Entrées K et L de l’UBO, près de la présidence de l’UBO
Tel. : 02 98 34 26 10
archives@brest-metropole.fr
archives.brest.fr
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