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Les archives départementales, gérées
par le Conseil départemental, sont
avec le musée départemental breton
et la bibliothèque du Finistère des outils précieux pour valoriser notre patrimoine historique et littéraire.

An diellaoueg-departamant, meret
gant ar C’huzul-departamant, zo anezhi
ur benveg prizius evit talvoudekaat hor
glad istorel ha lennegel asambles gant
Mirdi breizhek an departamant ha Levraoueg Penn-ar-Bed.

Grâce au formidable travail de nos
agents, nous sommes fiers de vous
présenter au sein de ce document la
première programmation d’expositions de nos archives autour de l’œuvre
et du fond documentaire de Théodore
Hersart de la Villemarqué et notamment de son célèbre « Barzaz Breiz ».

A-drugarez da labour dispar hor
gwazourien ez eus lorc’h ennomp o
kinnig deoc’h en teul-mañ ar programmadur diskouezadegoù kentañ diwar
hon dielloù, gouestlet da oberenn ha da
zalc’had teulioù Théodore Hersart de la
Villemarqué, Kervarker, ha d’e « Barzaz
Breiz » hollvrudet dreist-holl.

Lieu de savoir, nos archives proposent
à chacun de nombreuses ressources
pédagogiques. C’est avec un plaisir immense que nous en ouvrons grand les
portes aux Finistériens. Nous espérons
que vous serez nombreux à venir profiter des richesses qui s’y trouvent afin
de faire vivre et faire connaître l’histoire de notre département.

Ul lec’h a ouiziegezh eo hon diellaoueg
ha kinnig a ra kalz a zanvez pedagogel
da bep hini. Gant plijadur vras an hini eo
e tigoromp an dorioù anezhi da Bennarbediz. Spi hon eus e viot niverus oc’h
ober ho mad eus ar pinvidigezhioù a zo
eno evit lakaat bevañ hag anavezout istor hon departamant.

Maël de Calan
Président du Conseil départemental
Prezidant ar C’huzul-departamant
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Les archives départementales du Finistère
C’est ici que l’histoire, la mémoire du Finistère et de sa population sont classées, conservées et communiquées au public.
Derrière les portes, ce sont plus de 29 km linéaires d’archives qui sont conservés sur les différents sites du service.
Pour retracer l’histoire de cette institution il faut remonter à la Révolution
française, c’est en 1796 que les archives départementales sont créées, première mesure de sauvegarde du patrimoine écrit.
À la fin du XIXe siècle la vocation culturelle des archives apparaît.
Aujourd’hui, l’affirmation d’une politique forte de valorisation porte l’action
des archives au-delà de ses murs et l’ancre toujours plus sur le territoire.

SAISON CULTURELLE

QUI ÊTES-VOUS THÉODORE ?
Rencontrez Théodore Hersart de la
Villemarqué (1815-1895), collecteur de
mémoire et illustre auteur du Barzaz Breiz,
recueil de chants populaires de la Bretagne
publié pour la première fois en 1839.

Focus
sur

Poursuivez la rencontre avec de La
Villemarqué au cœur des collections
du musée départemental breton en
découvrant les lettres, en français,
adressées par Jacob Grimm à Théodore
peuplées de quelques grandes figures du
légendaire, communes aux œuvres des
deux écrivains.
Musée départemental breton
Dimanche 17 octobre 2021 - 14h30 à 17h
Gratuit - Sans réservation

Un fond d’archives
exceptionnel, les trésors
de La Villemarqué portés
à la connaissance de tous

Après plus de trois années de travail, les
archives départementales du Finistère en
partenariat avec le Centre de recherche
bretonne et celtique vont mettre en ligne
les 5 700 pièces d’archives et le catalogue
de la bibliothèque de Théodore Hersart de
la Villemarqué.

Conférence musicale
Le marquis de Pontcallec dans la
tradition chantée en Bretagne

Par Eva Guillorel, Maîtresse de conférences en
histoire moderne, Université Rennes 2 et les
musiciens du CMAD
Une conférence en musique autour de
la chanson sur la mort du marquis de
Pontcallec, pièce remarquable dans
l’ensemble des complaintes bretonnes.
Archives départementales du Finistère
Jeudi 2 décembre - 18h30
Gratuit - 1h30
Sur réservation au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr

Visite contée - Raconte-moi une
histoire au musée breton

Jacob Grimm et Théodore Hersart de la
Villemarqué, la rencontre imaginaire.
« Je vous envie votre belle campagne à
Quimperlé en Finistère, moi qui, loin de la fin de
la terre, serai obligé de passer l’été dans le sable
berlinois et ne pourrai recueillir aucune chanson
nationale de la bouche des campagnards, ainsi
que vous ne l’omettrez point ».
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SAISON CULTURELLE

EXPOSITION
BARZAZ BREIZ LE CHANT DE LA BRETAGNE
Exposition « Barzaz Breiz
le chant de la Bretagne »

l’exposition permet de saisir l’esprit du
Barzaz Breiz, d’hier à aujourd’hui.

Musée départemental breton
28 Janvier 2022
31 Décembre 2022

Une approche littéraire, musicale et
artistique pour une immersion sonore et
visuelle.

Œuvre littéraire de premier plan écrite
par Théodore Hersart de La Villemarqué
et publiée en 1839 d’après un travail de
collecte orale, les chants du Barzaz Breiz
vont résonner bien au-delà des frontières
bretonnes et déchaîner les passions.

Animations
Tous les premiers et troisièmes
dimanches du mois
et pendant les vacances scolaires
Horaires
De septembre à juin :
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
les samedis et dimanches de 14h à 17h30
Juillet-Août :
tous les jours de 10h à 19h

L’acquisition en 2018 du fonds d’archives
et de la bibliothèque familiale de La
Villemarqué par le Département, avec le
soutien de l’État, de la Région et de la ville
de Quimperlé, vient éclairer le travail de
cette figure marquante du XIXe siècle.

Tarifs
Gratuit les week-ends d’octobre à mai
Plein : 7 €
Réduit : 4 € (groupe à partir de
10 personnes, Passeport culturel en
Finistère)
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires du RSA, visiteurs
en situation de handicap, carte ICOM, Amis
du musée, carte presse

C’est à partir de ces sources que
l’exposition nous invite à un voyage au
cœur du Barzaz Breiz, grâce à un triptyque
écrit – musique – œuvre d’art.
Une sélection d’une vingtaine de chants
et de plus d’une centaine d’œuvres et
documents, répartis dans tout le musée,
permet de saisir les grandes thématiques
et l’esprit du Barzaz Breiz d’hier à
aujourd’hui : la légende, l’histoire et la vie.

Retrouvez toute la
programmation sur le site
internet du musée
https://musee-breton.finistere.fr/

Véritable plongée au cœur du célèbre
recueil de chants populaires de la Bretagne,
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SAISON CULTURELLE

AUTOUR DE L’EXPOSITION
BARZAZ BREIZ LE CHANT DE LA BRETAGNE
Conférence - Valoriser les archives
de Théodore Hersart de la Villemarqué,
une aventure scientifique

Présentation de documents
Les dessous du métier où l’on vous
dévoile les pièces les plus insolites du
fonds d’archives et de la bibliothèque de
Théodore Hersart La Villemarqué

Par Nelly Blanchard, professeure de langues
et littérature bretonnes, UBO-CRBC et Fañch
Postic, ingénieur d’études CNRS (en retraite),
membre associé du CRBC
Après en avoir brièvement rappelé
l’histoire, Nelly Blanchard et Fañch Postic
reviennent sur l’intérêt du fonds d’archives
de Théodore Hersart de La Villemarqué,
de sa préservation dans son intégrité
dans un lieu public et de sa numérisation.
Ils exposeront ensuite quelles sont les
motivations, les réalisations et les résultats
du projet scientifique de valorisation
engagé en 2018 et comment il peut
contribuer à la connaissance de l’histoire
de la littérature et de la culture bretonnes.
Musée départemental breton
Samedi 29 janvier 2022 - 15h
Gratuit - Durée 1h30
Réservation en ligne

Trois ans auront été nécessaires pour
classer les 5 700 documents d’archives
et les 2 000 ouvrages, il est temps de
vous dévoiler nos plus surprenantes
découvertes…
Archives départementales du Finistère
Jeudi 10 Mars 2022 - 18h30
Gratuit - Durée 1h - Sans réservation

Balade contée
Visite de l’exposition « Barzaz Breiz, le
chant de la Bretagne »

Quand le musée, les archives et le
conservatoire de musique et d’art
dramatique de Quimper vous proposent un
parcours original dans l’exposition.
Des visites insolites et en musique
ponctuée de lectures et de moments
contés.
Musée départemental breton
Dimanche 20 mars 2022 -14h30 à 17h
Gratuit - Sans réservation

Visite guidée de l’exposition
Dimanche 30 janvier 2022 - 15h
Gratuit - Durée 1h - Réservation en ligne
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Conférence
Les « diamants du Barzaz Breiz » :
réception et réécriture de thèmes
populaires chez les peintres de la
Bretagne

Focus
sur

Retrouvez Théodore
Hersart de La Villemarqué
à Quimperlé
Exposition

Vicomte, barde, philologue… qui était
Théodore Hersart de la Villemarqué ?
Venez faire connaissance avec ce
Quimperlois à travers la découverte de
ses archives notamment ses carnets de
collecte et sa correspondance avec les
personnalités de son temps.
Médiathèque de Quimperlé (salle Charlie
Hebdo)
Du 30 avril au 24 septembre 2022
Gratuit - Entrée libre aux jours et heures
d’ouverture

Par Clarisse Bailleul Docteure en littérature
française (spécialiste des écrits des peintres
de la Bretagne)
L’influence du Barzaz Breiz sur la
peinture demeure discrète tout au long
du XIXe siècle. Elle se fait en revanche
beaucoup plus importante au début
du XXe siècle, en particulier avec les
questionnements nationalistes qui
irriguent l’Europe entière. Plus qu’une
inspiration pour la peinture, le Barzaz Breiz
représente, pour plusieurs artistes, une
matière dans laquelle puiser afin de servir
leurs ambitions artistiques. De Paul Sébillot
aux Seiz Breur, le recueil joue un rôle
prépondérant dans la volonté d’ériger une
littérature et un art bretons.
Archives départementales du Finistère
Jeudi 7 avril 2022 - 18h30
Gratuit - Durée 1h30
Sur réservation au 02 98 95 91 91 ou par
courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
ou réservation en ligne

Veillée contée et concert inédit
Pour la Nuit des musées

Installez-vous confortablement et laissezvous bercer par les récits légendaires de
la Bretagne. Les chants du Barzaz Breiz
vous sont contés dans une ambiance des
veillées d’autrefois et réinterprétés en
musique par les élèves du CMAD.
Musée départemental breton
Samedi 21 mai 2022 - 20h à minuit
Gratuit - Sans réservation
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ANIMATIONS & ĒVĒNEMENTS

LES RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES
Les visites insolites

Focus
sur

Du parchemin médiéval au document
électronique, du dépoussiérage à la
restauration, du quai de déchargement
à la salle de lecture, la visite guidée des
archives départementales du Finistère
vous permettra de comprendre cette
institution bicentenaire, de découvrir la
richesse des documents qu’elle conserve
et de percevoir les enjeux actuels auxquels
elle est confrontée.
C’est en suivant le circuit du document et
par la rencontre avec des professionnels
en charge du traitement des fonds et des
collections, que nous vous proposons cette
immersion au cœur de l’archive.

Les visites à la carte

Il est possible de bénéficier de créneaux
et horaires de visites spécifiques pour les
groupes.
Pour les organiser, vous pouvez prendre
contact avec les archives
au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr

Renseignements pratiques
Lundi 27 septembre 2021
Mardi 19 octobre 2021
Mercredi 17 novembre 2021
Jeudi 16 décembre 2021
Lundi 28 février 2022
Mardi 29 mars 2022
Mercredi 27 avril 2022
Jeudi 19 mai 2022
14h à 16h - 15 personnes max
Sur réservation au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Journées du patrimoine		
Les archives dans tous les sens

Portes ouvertes à la recherche !
Le rendez-vous des enseignantschercheurs

Patrimoine pour tous !
Patrimoine tout compris !
Le thème national mis à l’honneur pour
cette nouvelle édition est une occasion
rêvée pour proposer une découverte
insolite des archives au gré d’un parcours
sensoriel inédit.
Samedi 18 septembre 2021 - 15h à 20h
Dimanche 19 septembre 2021 - 14h à 18h
Renseignements pratiques
au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
Entrée libre et gratuite

Un événement à ne pas rater, dédié aux
enseignants-chercheurs pour découvrir
toute notre actualité en matière de collecte,
traitement, communication, mise en ligne
et envisager des sujets inédits pour les
étudiants.
Jeudi 3 février 2022 - 14h - AD29
Renseignements pratiques
14h à 16h - 40 personnes max
Sur réservation au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
ou directement en ligne via le formulaire de
contact

Veillée contée
Nuit de la lecture		

Laissez-vous conter
les plus belles histoires
conservées dans nos
documents d’archives
et notre bibliothèque historique.
Une soirée toute en lectures !
Samedi 22 janvier 2022 - 21h à 23h
Renseignements pratiques
au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
Entrée libre et gratuite

Bon à savoir
Du 6 		
au 10 juin 2022,
c’est la semaine
internationale des
archives, retrouvez
toute notre actualité
sur notre site.
https://archives.
finistere.fr/
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE(S) FINISTERIENNE(S)
PRÊT D’EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Établissements scolaires, institutions,
associations…
Empruntez nos expositions itinérantes
à vocation pédagogique et découvrez
un pan de l’histoire finistérienne en
plongeant dans la richesse de nos fonds
d’archives.

La Grande guerre en Finistère
(1914-1918)

Comment le Finistère s’est-il inscrit dans la
guerre et quelles traces conservons-nous
de cette histoire aujourd’hui ?
Un parcours thématique en 12 panneaux et
un quiz numérique.

Adossées aux programmes scolaires, nos
expositions offrent aux enseignants un
outil pédagogique original.

Pour les modalités d’emprunt, demande
de renseignement et de réservation
au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
Prêt gratuit
Transport et montage/démontage à
charge de l’emprunteur (excepté pour
« Le travail en Finistère » où transport,
montage-démontage sont assurés par le
service des archives).

Concours de musique bretonne

Une histoire de la musique bretonne du
milieu du siècle dernier à nos jours et un
hommage au travail réalisé dès 1942 par
les pionniers de Bodadeg Ar Sonerion,
l’Assemblée des sonneurs, en 23 panneaux,
5 photographies grand format sur tissu et
un fichier informatique interactif.

Le travail en Finistère (1800-1970)

Focus
sur

Pour explorer le monde du travail dans le
Finistère du XIXe siècle aux années 1970
et permettre aux élèves de comprendre
les mutations économiques et sociales de
notre département. Un parcours en trois
panneaux à quatre ventaux, un pupitre
interactif, un module vidéo et une table de
jeu sur les vieux métiers.

Les expositions virtuelles

Pour découvrir nos expositions en ligne sur
le costume, la presse ancienne, les phares
et balises et les affaires maritimes,
rendez-vous sur le site internet
https://archives.finistere.fr/
dans l’espace « Histoire(s) animée(s) ».
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE(S) D’ÉCRITURE(S)
UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE SUR MESURE
Prêt de mallettes pédagogiques

historique, géographique, artistique,
scientifique etc.

Mallettes à vocation pédagogique pour
réaliser en classe un atelier thématique
en toute autonomie. Chaque mallette est
accompagnée d’un dossier pédagogique.

La fabrique du papier
Apprendre à fabriquer une feuille de papier
avec la méthode artisanale, la cuve et la
forme, et découvrir l’histoire de ce support
d’écriture. Chaque élève fabrique une ou
plusieurs feuilles de papier, réutilisables le
cas échéant pour l’atelier reliure. Les élèves
peuvent apporter différents matériaux à
ajouter à la pâte à papier (fleurs ou feuilles
séchées, paillettes etc.).

Écrire au Moyen-Âge
La mallette comprend un dossier
pédagogique, un lot de plumes d’oies, un
lot de plumes, des flacons d’encre et des
buvards.
Les blasons
La mallette comprend un dossier
pédagogique, de la documentation, des
quiz et des lots de formes cartonnées pour
construire son blason.

La fabrique d’une reliure
Apprendre à réaliser un carnet de notes, de
dessin, de voyage, de collecte, du choix du
papier et de la couverture en passant par
la couture des cahiers à l’aide d’un cousoir
jusqu’à l’assemblage final.

Ateliers animés
« Histoire(s) d’écriture(s) »

Composez librement votre programme
pédagogique en choisissant vos options
Prêt et/ou réservation de mallettes et
d’ateliers.

Les ateliers en classe, animés par des
agents des archives et accompagnés par
l’enseignant, sensibilisent les élèves aux
techniques traditionnelles de fabrication du
papier et de reliure.
À travers la découverte de l’histoire des
supports de l’écriture, de la manipulation
de matériel pédagogique, de la fabrication
d’une feuille de papier et de la création
d’une reliure, le cycle d’ateliers «
Histoire(s) d’écriture(s) » permet une mise
esituation pratique de chaque élève tout
en développant un projet pédagogique
collectif autour d’un thème littéraire,

Demande de renseignement et de
réservation
au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
Le prêt de mallettes pédagogique et la
réservation d’atelier sont gratuits.
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LES ARCHIVES AU CŒUR DU FINISTÈRE

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les ateliers du numérique
du vendredi

Focus
sur

Découvrir la recherche en ligne.
Un atelier pratico-pratique pour découvrir
nos ressources numériques et maîtriser
toutes les étapes de la recherche sur le
portail des archives.
Naviguer dans l’état des fonds, accéder
aux inventaires et consulter les documents
numérisés n’aura plus de secrets pour
vous.
Avec en bonus une visite des coulisses de
la numérisation.

Novembre-Décembre
Cap sur le numérique !

À l’occasion du lancement de la dernière
version du portail internet des archives,
retrouvez tous les jours en salle de lecture
des ateliers flash d’une quinzaine de
minutes.
Entre deux levées de documents, un
archiviste vous accompagne dans la
découverte des nouvelles fonctions de
recherche sur le site internet.

Renseignements pratiques
19 novembre 2021
17 décembre 2021
14 janvier 2022
4 février 2022
18 mars 2022
8 avril 2022
13 mai 2022
17 juin 2022

Du 15 novembre au 16 décembre
du lundi au jeudi
Vous avez réservé une place en salle de
lecture ?
Profitez de ces ateliers flash gratuits et
sans réservations.

14h à 16h - 6 personnes max
Sur réservation au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
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LES ARCHIVES AU CŒUR DU FINISTÈRE

AVIS DE COLLECTES
Mémoire du sport

Focus
sur

À l’occasion du départ du Tour de France
à Brest en 2021 et jusqu’aux Jeux
olympiques à Paris en 2024, les archives
vous donnent rendez-vous pour enrichir le
patrimoine sportif du Finistère.
Dans l’après-guerre, la démocratisation
du sport en a fait une culture largement
partagée créant un patrimoine de plus
en plus riche, qu’il convient désormais de
collecter et de faire connaître au plus grand
nombre.
Participez à cette grande collecte
en faisant un don ou un prêt pour
numérisation.

Archives du vélo

Le prêt pour numérisation,
arrêt sur image !
Le prêt pour numérisation est une
alternative au don. Chaque année, ce
sont des dizaines de documents prêtés
pour numérisation qui font leur entrée
aux archives pour être accessibles sur
notre site internet. Le particulier reste
propriétaire de ses archives et les
reproductions numériques réalisées par les
archives départementales du Finistère sont
la propriété du Conseil départemental du
Finistère.
En 2021, à l’occasion du lancement
de l’appel à collecte des archives du
sport, les archives ont numérisé de
nombreux documents qui permettent
de documenter la connaissance du vélo,
mettent en lumière des événements,
des Finistériennes et Finistériens, mais
également la vie économique locale comme
le révèle l’affiche de la course cycliste de
1964 sponsorisée (1 NUM 148).
Renseignements pratiques
au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr
ou sur le site dans la rubrique « Archives
privées ».
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CALENDRIER PROGRAMME
DES ARCHIVES

Samedi 18 septembre 2021
15h - 20h
Journées du patrimoine « Les
archives dans tous les sens ! »
Archives du Finistère
Dimanche 19 septembre 2021
14h - 18h
Journées du patrimoine - « Les
archives dans tous les sens ! »
Archives du Finistère
Lundi 27 septembre 2021
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère
Dimanche 17 octobre 2021
14h30 - 17h
Visite contée - Raconte-moi une
histoire au musée breton
Musée départemental breton

Vendredi 17 décembre 2021
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère
Vendredi 14 janvier 2022
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère
Samedi 22 janvier 2022
21h - 23h
Veillée contée
Nuit de la lecture
Archives du Finistère
Samedi 29 janvier 2022
15h
Conférence - Autour de l’exposition Barzaz Breiz : « Valoriser les
archives de Théodore Hersart de
la Villemarqué »
Musée départemental breton

Mardi 19 octobre 2021
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère

Jeudi 3 février 2022
14h - 16h
Portes ouvertes à la recherche !
Le rendez-vous des enseignants-chercheurs
Archives du Finistère

Mercredi 17 novembre 2021
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère

Vendredi 4 février 2022
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère

Vendredi 19 novembre 2021
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère

Lundi 28 février 2022
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère

Jeudi 2 décembre 2021
18h30
Conférence musicale - « L’incroyable histoire de la Gwerz
du Marquis de Pontcallec »
Archives du Finistère

Jeudi 10 mars 2022
18h30
Présentation de documents
Autour de l’exposition Barzaz
Breiz : « Affaire classée ! »
Archives du Finistère

Jeudi 16 décembre 2021
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère

Vendredi 18 mars 2022
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère
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Dimanche 20 mars 2022
14h30 - 17h
Balade contée - Autour de
l’exposition Barzaz Breiz
Musée départemental breton
Mardi 29 mars 2022
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère
Jeudi 7 avril 2022
18h30
Conférence - Autour de l’exposition Barzaz Breiz : « Les
diamants du Barzaz Breiz »
Archives du Finistère
Vendredi 8 avril 2022
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère
Mercredi 27 avril 2022
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère
Vendredi 13 mai 2022
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère
Jeudi 19 mai 2022
14h - 16h
Visite insolite
Archives du Finistère
Samedi 21 mai 2022
20h - Minuit
Veillée contée et concert inédit
Pour la Nuit des musées
Musée départemental breton
Vendredi 17 juin 2022
14h - 16h
Atelier numérique
Archives du Finistère

INFOS PRATIQUES
Réservations de visites et d’ateliers
Demande de renseignements
et de réservation
au 02 98 95 91 91
ou par courriel à l’adresse suivante :
archives.departementales@finistere.fr

Archives départementales du Finistère
5 allée Henri-Bourde-de-la-Rogerie
29000 Quimper - 02 98 95 91 91
archives.departementales@finistere.fr
Horaires du site de Quimper
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h00.

Site annexe de Brest
Archives départementales du Finistère 1

Levées des documents toutes les ½ heures
jusqu’à 12h puis de 13h30 à 16h.
Fermeture hebdomadaire les vendredis.
Fermeture annuelle de deux semaines
durant la période de congés de fin d’année.

Rue Jean-Foucher
29200 Brest - 02 98 03 16 14
archives.departementales@finistere.fr
Horaires du site de Brest
Le mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Accès en salle de lecture
Les modalités d’accès aux salles de
lecture sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire et des
recommandations des autorités sanitaires.
Nous vous invitons à consulter
systématiquement le site internet des
archives avant tout déplacement afin de
vous tenir informé.

Focus
sur

Venir nous voir

N’oubliez pas votre pièce d’identité, feuilles
volantes, crayon de papier, appareil photo.

Accès aux rendez-vous culturels
Durant toute la période de son application,
le Pass sanitaire sera demandé.

Sur place vous trouverez un parking gratuit
et des tables de pique-nique en extérieur.

Suivez l’actualité des horaires et des conditions d’ouverture de la salle de
lecture sur notre site internet : https://archives.finistere.fr/
https://twitter.com/archives29
15

Tél. 02 98 95 91 91

Conseil départemental du Finistère
Archives départementales du Finistère
5 allée Henri-Bourde-de-la-Rogerie
29000 Quimper

https://archives.finistere.fr
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