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Édito
Pennad-stur

Les archives départementales, le Musée 
départemental breton et la Biblio-
thèque du Finistère sont des outils pré-
cieux pour valoriser notre patrimoine 
historique et littéraire.

La programmation 2022-2023 des 
archives du Département met l’accent 
sur « Histoire(s) d’écriture(s) », qui 
propose de découvrir de manière 
originale les supports traditionnels de 
l’écriture, dans des ateliers de fabrique 
artisanale de papier ou de reliure : 
réaliser soi-même les feuilles de papier, 
confectionner un carnet de notes, de 
dessins, de voyage… 

Une transmission de savoirs et de 
gestes des métiers du patrimoine. 

À l’honneur également, une collecte des 
archives du sport, ou encore la présen-
tation de l’histoire et des archives de 
l’Assemblée départementale.

Lieu de savoir pour la recherche, nos 
archives proposent également de 
nombreuses ressources pédagogiques 
accessibles à tous.

C’est avec un immense plaisir que 
nous ouvrons grand les portes à tous 
les Finistériens, en espérant que vous 
serez nombreux à venir profiter des 
richesses qui s’y trouvent.

À vous aussi de faire vivre et faire 
connaître l’histoire de notre départe-
ment grâce à toutes ces ressources.

Maël de Calan
Président du Conseil départemental
Prezidant ar C’huzul-departamant
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SAISON CULTURELLE

 Exposition « Barzaz Breiz 
le chant de la Bretagne »
Musée départemental breton
Jusqu’au 31 Décembre 2022

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.

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.
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, permettent de saisir les grandes 
thématiques et l’esprit du Barzaz Breiz 
d’hier à aujourd’hui : la légende, l’histoire 
et la vie. 
Une immersion sonore et visuelle !

Horaires
De septembre à décembre : 
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 ; 
les samedis et dimanches de 14h à 17h30.

Les rendez-vous 
du dimanche
Entrées et animations 
gratuites les week-ends

Musée départemental breton
Durée : 1h - Tarif : gratuit -  E-réservation 
sur le site du musée - Jauge limitée

Arthur, Ankou ou Korrigans : l’imaginaire 
breton via le Barzaz Breiz
Fées, sorciers, Korrigans et Ankou ont 
souvent été contés lors des veillées au 
coin du feu… depuis des décennies…  Une 
visite où l’imaginaire se mêlera à l’art et à 
l’histoire. Visite commentée 
2 octobre 2022 - 15h

Balade contée via le Barzaz Breiz 
Quand le musée s’associe aux archives 
départementales ! Un parcours original 
entre conte, lecture et écoute musicale. 
Visite contée et commentée
20 novembre 2022 - 14h30 et 16h

Bretons du quotidien
Venez découvrir les conditions de vie, les 
croyances et l’âme du peuple breton, à 
travers les chants du Barzaz Breiz.
Visite commentée 
4 décembre 2022 - 15h

EXPOSITION 
BARZAZ BREIZ LE CHANT DE LA BRETAGNE

Retrouvez toute la programmation et le 
programme des vacances en ligne sur :

https://musee-breton.finistere.fr/

Focus
sur
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Conférence 
Les « diamants du Barzaz Breiz » : 
réception et réécriture de thèmes
populaires chez les peintres de la Bre-
tagne 
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 6 octobre 2022 - 18h30
Durée : 1h30 - Gratuit - Sur réservation au 
02 98 95 91 91 ou par courriel à l’adresse 
suivante : archives.departementales@
finistere.fr - Jauge limitée

Projection
Rencontre autour du documentaire sur 
Andréa Ar Gouilh avec la chanteuse 
Andréa Ar Gouilh et la réalisatrice Anne 
Gouerou
Andrea Ar Gouilh est une interprète des 
plus remarquables du Barzaz Breiz. 

En 1959, elle est la première à graver sur 
45 tours ces chants collectés et arrangés 
par de La Villemarqué. Grâce au reportage 
d’Anne Gouerou, elle replonge dans ses 
souvenirs pour dire la place de la culture 
bretonne dans sa vie. De son enfance à son 
parcours artistique en passant par sa dé-
couverte du Barzaz Breiz, ses rencontres et 
ses voyages, elle déroule avec émotion le fil 
de son existence. La projection sera suivie 
d’une discussion avec Andréa Ar Gouilh et 
Anne Gouerou.
Musée départemental breton
Dimanche 16 octobre 2022 - 15h00
Durée : 1h30 - Gratuit
E-réservation sur le site du musée
Jauge limitée

Nocturne - Veillée musicale 
Le musée s’ouvre exceptionnellement à 
vous ce samedi soir… À pas de velours, mu-
nis d’une lampe torche, laissez-vous guider 
par les chants lointains du Barzaz Breiz. Au 
détour d’un conte, d’une œuvre ou d’une 
anecdote, les personnages du célèbre 
recueil prennent vie. 
Un moment privilégié pour une visite tout 
en musique et en théâtre !

Musée départemental breton
Samedi 10 décembre - 18h30 et 20h
Durée : 1h - 5 € - E-réservation sur le site 
du musée - Jauge limitée

SAISON CULTURELLE

AUTOUR DE L’EXPOSITION « BARZAZ BREIZ, 
LE CHANT DE LA BRETAGNE »
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 Spectacle musical 
« Nominoë, naissance d’un roi »
Épopée musicale à partir de 5 ans
Par la compagnie La Goulotte
« Est-ce que l’on rêve de devenir un héros ? 
Est-ce que ça se fabrique un modèle à 
suivre ?
Et quel plus grand modèle qu’un roi, qui 
sauve sa région pour en faire un pays ?
Une fierté à toute épreuve, une identité 
unique, la Bretagne.
Nominoë n’était pas destiné à devenir roi. 
Et pourtant, les évènements, les personnes 
qui traversent sa vie, vont lui offrir de se 
hisser jusqu’au pouvoir, peut-être même 
s’y heurter. Pour cela, il n’est pas seul, pas 
toujours. Son ami Convoïon le soutien. Ainsi 
se joue l’avenir de Nominoë, le destin d’un 
pays.
La musique parle à l’âme, aux corps et aux 
esprits. Dès que l’on entend la musique, 
elle nous fait convoquer des images, des 
souvenirs, des émotions.
Ainsi se joue cette histoire, celle d’un 
homme qui n’est pas né roi, mais qui l’est 
devenu, au moins un instant. »
Archives départementales du Finistère 
Vendredi 9 décembre 2022 -18h 
50 minutes
Gratuit - Sur réservation - Jauge limitée

Le Barzaz-Breiz sur 
les routes du réseau 
des bibliothèques du 
département

Pour faire rayonner dans le Finistère 
l’importance du travail de collecte de 
chants et de récits bretons et l’œuvre de 
Théodore Hersart de La Villemarqué, la 
Bibliothèque du Finistère met à disposition 
des bibliothèques deux ressources :
Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne, 
une exposition itinérante sensorielle, 
en français et en breton, enrichie par un 
hologramme.
Contes et légendes de Bretagne, 
une malle ludique dédiée aux petites 
bibliothèques, composée d’ouvrages et de 
jeux de société.

En complément, une journée de formation 
à destination des bibliothécaires 
professionnels et bénévoles est proposée.

Mardi 11 octobre 2022
9h-12h /14h-17h 
Gratuit sur inscription au 02 98 95 88 12

SAISON CULTURELLE

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
BARZAZ BREIZ LE CHANT DE LA BRETAGNE

Focus
sur

Retrouvez tout le programme 
sur : https://biblio.finistere.fr
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ANIMATIONS & ĒVĒNEMENTS

LES RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES

 Les visites insolites
Suivez le circuit du document en 
compagnie de professionnels en charge du 
traitement des fonds et des collections et 
découvrez l’envers du décor. 
Une immersion au cœur de l’archive !
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. 
Lundi 17 octobre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Jeudi 15 décembre 2022
Mardi 7 février 2023
Jeudi 16 mars 2023
Jeudi 13 avril 2023
Mardi 16 mai 2023

De 14h à 16h
15 personnes max
Gratuit - Sur réservation 
au 02 98 95 91 91 
ou par courriel 
à l’adresse suivante : 
archives.departementales@finistere.fr  

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 

 Les rendez-vous de la recherche  
du vendredi
Des séances pratico-pratique pour 
maîtriser toutes les étapes de la recherche 
en salle de lecture et découvrir nos 
ressources numériques. Naviguer dans 
l’état des fonds, accéder aux inventaires et 
consulter les documents numérisés n’aura 
plus de secrets pour vous. 
De 14h à 16h
Généalogie
30 septembre 2022, 25 novembre 2022, 
24 février 2023, 
5 mai 2023
Foncier
21 octobre 2022, 
27 janvier 2023, 
31 mars 2023
Aide 
à la recherche
2 juin 2023

Focus
sur
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ANIMATIONS & ĒVĒNEMENTS

Patrimoine durable    
« Archives hier et demain » 

Pour cette nouvelle édition placée sous le 
signe du patrimoine durable, quoi de plus 
naturel que de se pencher sur la question 
des archives, les nôtres et les vôtres, et 
de parler papier, mémoire, conservation et 
transmission. 
Pour un week-end animé et participatif !
Archives départementales du Finistère

 Visite des coulisses des archives
Entrée libre
Samedi et dimanche - à 14h et à 16h

 Laissez-sécher les petits papiers 
Démonstration et fabrication en continu de 
feuilles de papier recyclé avec la technique 
artisanale et traditionnelle à partir d’une 
forme en bois et d’une pâte à papier.
Entrée libre
Samedi et dimanche - de 14h à 18h

 Avis de collecte !    
« Saisissez la balle au bond ! »
La collecte des archives du sport se 
poursuit. 
Venez-nous confier vos documents 
collector sur les sports de balle et de 
ballons par un don ou un prêt pour 
numérisation.
Entrée libre
Samedi et dimanche - de 14h à 18h

 Reliure d’un jour, reliure toujours 
Démonstration et fabrication d’une reliure, 
repartez avec votre carnet personnalisé.
Sur inscription - 15 places
Samedi 15h00-16h30 / 16h30-18h00

 Secrets de longévité 
Comment bien conserver vos archives 
familiales ? Les meilleurs conseils pratico-
pratique de l’équipe ! Venez avec vos 
questions et pourquoi pas vos documents…
Entrée libre
Dimanche - de 14h à 18h

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

 ARCHIVES 
 

HIER & DEMAIN 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 14h-18h 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU FINISTERE 
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Pour la saison 2022-2023, un cycle de 
rencontres et d’échanges donne la parole 
à tous ceux qui côtoient aux quotidiens 
l’archive.
Rencontrez un archiviste, un restaurateur, 
un chargé de numérisation ou un 
bibliothécaire avec la formule des petits-
déjeuners et venez écouter les aventures 
de nos lecteurs et de nos chercheurs avec 
la formule des conférences.

 Petits déjeuners avec les archivistes
Un moment d’échanges privilégié pour 
découvrir les différents métiers des 
archives.
En bonus, une sélection d’archives et des 
conseils de manipulation de documents.
Archives départementales du Finistère
Entrée libre - De 8h30 à 9h30
Jeudi 2 février 2023 - Jeudi 25 mai 2023
Jeudi 1er juin 2023

Conférences « La parole 
aux chercheurs »

Archives départementales du Finistère
18h30 - Durée : 1h30 - Gratuit
Sur réservation au 02 98 95 91 91 
ou par courriel à l’adresse suivante : 
archives.departementales@finistere.fr 
Jauge limitée
Lundi 13 mars 2023, par Gildas Priol
Jeudi 6 avril 2023, par Annick Le Douget
Jeudi 8 juin 2023, par Pierrick Chuto

Lundi 13 mars 2023, par Gildas Priol
« Recherches sur la Résistance: les fonds 
des archives, une mémoire incertaine »
par Gildas Priol, chercheur amateur et 
conférencier
Passionné de la Seconde Guerre mondiale, 
Gildas Priol tente de retrouver tous les 
noms et informations disponibles sur les 
résistants de l’arrondissement de Brest. 
Rencontre avec l’initiateur et l’animateur 
du projet Mémoires des Résistants et FFI !

Jeudi 6 avril 2023, par Annick Le Douget
« La vie en filigrane des archives 
judiciaires »
par Annick Le Douget, auteure d’essais sur 
l'histoire de la justice et de la criminalité en 
Bretagne, chercheur associé au Centre de 
Recherche bretonne et celtique.
La conférence fera le clair sur toutes les 
difficultés, mais aussi sur les satisfactions 
rencontrées dans le traitement du « fait 
divers » ancien à travers l’archive judiciaire 
pénale.

Jeudi 8 juin 2023, par Pierrick Chuto
« Grâce aux Archives, un fabuleux voyage 
dans le passé de nos aïeux » 
par Pierrick Chuto, auteur d’ouvrages sur 
l’histoire de la Cornouaille.
L’itinéraire d’un fidèle de la salle de lecture 
et de ses kilomètres d’archives et l’histoire 
d’une recherche au départ généalogique 
qui deviendra historique et aboutira à la 
publication de neufs ouvrages.

NOUVEAU !

LES LECTEURS AU CŒUR DES ARCHIVES

Focus
sur
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LES ARCHIVES AU CŒUR DU FINISTÈRE

À l’occasion de la publication du 
répertoire des archives de l’assemblée, le 
service des archives départementales met 
à l’honneur l’histoire du Département du 
Finistère, de ses élus et de ses citoyens 
de 1790 jusqu’à aujourd’hui. 

 Un répertoire méthodique   
Pour qui ? Pourquoi ?
Ce nouvel instrument de recherche 
numérique en ligne permet d’accéder à 
l’ensemble des documents produits par 
l’assemblée délibérante du Département 
du Finistère. 
Les archives de l’assemblée se répartissent 
entre plusieurs séries du cadre de 
classement des archives départementales 
suivant leurs dates de production et leur 
nature. 
Ce répertoire permet une recherche par 
année, puis par typologie des documents 
enfin par organe délibérant. Un découpage 
chronologique a été réalisé afin de 
représenter les grandes phases historiques 
relatives à l’histoire des départements 
français.

 Le Département en 5 dates
An VIII : création du Département
1870 : le Département devient une 
collectivité territoriale
1940 : dissolution des conseils

1982 : lois de la décentralisation
2015 : le Conseil général devient Conseil 
départemental

 Ressources en ligne
« Une frise chronologique 
et des podcasts »
Pour revivre des temps forts de l’actualité 
finistérienne, naviguez dans l’histoire de 
l’assemblée départementale à travers 
une frise chronologique en compagnie des 
grandes figures politiques qui ont marqué 
notre territoire et écoutez des archives 
sonores en ligne.

LES ARCHIVES DE L’ASSEMBLÉE
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VOS ARCHIVES NOUS INTÉRESSENT

En confiant des archives privées 
aux archives départementales vous 
contribuez à l’enrichissement et à la 
préservation du patrimoine local. Vous le 
rendez accessible à tous et le placez sous 
la protection du Code du patrimoine.
La collecte des archives privées peut être 
une initiative personnelle, ou répondre à 
des campagnes thématiques organisées 
périodiquement par le Département.

La plus connue, celle de la Grande Guerre, 
a renouvelé la rencontre des citoyens avec 
leur patrimoine, leur histoire, leur mémoire, 
et leurs services d’archives. 
Elle a également fait évoluer la perception 
du lien entre histoire personnelle et 
histoire collective, et montré qu’un « grand 
document » n’est pas nécessairement celui 
d’un « grand personnage ».

Grâce aux technologies actuelles, la 
collecte évolue. La reproduction numérique 
permet de conserver les originaux et de 
transmettre les copies.

2021-2024 
Patrimoine sportif 
en Finistère

Les Archives départementales du Finistère 
lancent un cycle de collecte consacré aux 
pratiques sportives dans le département 
et invitent les Finistériens à participer à 
l’enrichissement du patrimoine sportif. 
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.

Acte II ! « Saisissez la balle au bond ! »
La collecte des archives du sport se 
poursuit.
Venez enrichir l’histoire locale et populaire 
en nous confiant vos documents sur les 
sports de balle et de ballons avec un don 
ou un prêt pour numérisation. 
La balle est dans votre camp !
Collecte aux journées du patrimoine et 
toute l’année sur rendez-vous.

AVIS DE COLLECTE

Focus
sur

Retrouvez toutes les 
informations sur la collecte 
sur le site des archives : 

https://archives.finistere.fr/vos-
archives-nous-interessent
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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. Adossées aux programmes 
scolaires, nos expositions offrent aux 
enseignants un outil de médiation 
original tout en ouvrant sur une véritable 
pédagogie de l’archive, présentée comme 
source première et non simple support 
illustratif. 

 ZOOM SUR… 
Le travail en Finistère (1800-1970) 
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.
Découvrez en janvier 2023 quelques 
modules de cette exposition, dans le hall 
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.

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 quizz numérique.

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).

Les expositions 
virtuelles

Et 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 dans 
l’espace « Histoire(s) animée(s) ».

HISTOIRE(S) FINISTÉRIENNE(S), 
PRÊT D’EXPOSITIONS ITINÉRANTES

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Focus
sur
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 Ateliers animés 
« Histoire(s) d’écriture(s) »
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 en 
situation pratique de chaque élève tout 
en développant un projet pédagogique 
collectif autour d’un thème littéraire, 
historique, géographique, artistique, 
scientifique, etc.

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.)

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.

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

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 pédagogiques et la 
réservation d’atelier sont gratuits. 

 Prêt de mallettes pédagogiques
Mallettes à vocation pédagogique pour 
réaliser en classe un atelier thématique 
en toute autonomie. Chaque mallette est 
accompagnée d’un dossier pédagogique.
 
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 
quizz et des lots de formes cartonnées 
pour construire son blason.

HISTOIRE(S) D’ÉCRITURE(S), 
UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE SUR MESURE

ATELIERS PĒDAGOGIQUES 
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CALENDRIER PROGRAMME 
DES ARCHIVES

Samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre 
2022 
14h - 18h - Archives 
départementales du Finistère
Journées du patrimoine 
« Archives hier et demain »

Vendredi 30 septembre 
2022 14h - Archives 
départementales du Finistère
RV de la recherche 
« Généalogie »

Dimanche 2 octobre 2022
15h - Musée départemental 
breton
Visite commentée « Arthur, 
Ankou ou Korrigans : l’imaginaire 
breton via le Barzaz Breiz »

Jeudi 6 octobre 2022
18h30 - Archives 
départementales du Finistère
Conférence « Les diamants 
du Barzaz Breiz » par Clarisse 
Bailleul

Lundi 17 octobre 2022
14h - Archives 
départementales du Finistère
Visite insolite des archives

Dimanche 16 octobre 2022
15h - Musée départemental 
breton
Projection / Rencontre en 
présence d’Andréa Ar Gouilh et 
d’Anne Gouérou

Vendredi 21 octobre 2022
14h - Archives 
départementales du Finistère
RV de la recherche « Foncier »

Mardi 15 novembre 2022
14h - Archives 
départementales du Finistère
Visite insolite des archives

Dimanche 20 novembre 2022
14h30 et 16h -  Musée 
départemental breton
Visite contée et commentée via 
le Barzaz Breiz 

Vendredi 25 novembre 2022
14h - Archives 
départementales du Finistère
RV de la recherche 
« Généalogie »

Dimanche 4 décembre 2022 
15h - Musée départemental 
breton
Visite commentée « Bretons du 
quotidien »

Vendredi 9 décembre 2022
18h - Archives 
départementales du Finistère
Spectacle musicale « Nominoë, 
naissance d’un roi »

Samedi 10 décembre 2022
18h30 et 20h - Musée 
départemental breton
Nocturne « Veillée musicale », en 
partenariat avec le conservatoire 
de Quimper

Jeudi 15 décembre 2022
14h - Archives 
départementales du Finistère
Visite insolite des archives

Vendredi 27 janvier 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
RV de la recherche « Foncier »

Jeudi 2 février 2023
de 8h30 à 9h30 - Archives 
départementales du Finistère
Petit déjeuner avec les 
archivistes !

Mardi 7 février 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
Visite insolite des archives

Vendredi 24 février 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
RV de la recherche 
« Généalogie »

Lundi 13 mars 2023
18h30 - Archives 
départementales du Finistère
Conférence « La parole aux 
chercheurs »  par Gildas Priol

Jeudi 16 mars 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
Visite insolite des archives

Vendredi 31 mars 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
RV de la recherche « Foncier »

Lundi 6 avril 2023
18h30 - Archives 
départementales du Finistère
Conférence « La parole aux 
chercheurs »  par Annick 
Le Douget

Jeudi 13 avril 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
Visite insolite des archives

Vendredi 5 mai 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
RV de la recherche « 
Généalogie »

Mardi 16 mai 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
Visite insolite des archives

Jeudi 25 mai 2023
de 8h30 à 9h30 - Archives 
départementales du Finistère
Petit déjeuner avec les 
archivistes !

Jeudi 1er juin 2023
de 8h30 à 9h30 - Archives 
départementales du Finistère
Petit déjeuner avec les 
archivistes !

Vendredi 2 juin 2023
14h - Archives 
départementales du Finistère
RV spécial « Aide à la 
recherche »

Jeudi 8 juin 2023
18h30 - Archives 
départementales du Finistère
Conférence « La parole aux 
chercheurs » par Pierrick Chuto



15

Archives départementales du Finistère
Site de Quimper
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.

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.

Accès en salle de lecture 
et aux rendez-vous culturels
Les modalités d’accès aux salles de 
lecture et aux rendez-vous culturels 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.

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

Site annexe de Brest
1, 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.

Venir nous voir

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

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

Focus
sur

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

INFOS PRATIQUES

https://twitter.com/archives29



Archives départementales du Finistère 
5 allée Henri-Bourde-de-la-Rogerie 

29000 Quimper
Tél. 02 98 95 91 91
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https://archives.finistere.fr

 Archives municipales 
et communautaires de Brest
1 rue Jean Foucher 
29200 Brest

 Archives municipales de Quimper
10 bis rue Verdelet
29000 Quimper

Archives municipales 
de Landerneau
Médiathèque Per Jakez Helias 
Route de la Petite Palud 
29800 Landerneau

 Archives municipales de Concarneau
Place de l’Hôtel de ville
29900 Concarneau

Archives municipales 
de Morlaix
Place des Otages - 29600 Morlaix

 Service Historique 
de la Défense de Brest
4 rue Commandant Malbert 
29200 Brest

Archives de l’Ifremer
ZI de la Pointe du Diable
29280 Plouzané

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

 Archives diocésaines de Quimper 
3 rue Bertrand de Rosmadec 
29000 Quimper

 Centre de recherche 
bretonne et celtique 
de Brest
Faculté des lettres 
et sciences humaines
20 rue Duquesne - CS 93837
29238 BREST Cedex 3

 Archives départementales 
du Finistère - Annexe de Brest
1 rue Jean Foucher
29200 Brest


