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Historique du Salon de l'Histoire et du Patrimoine 

 

D'après un communiqué de Claude Fagnen daté du 22 mai 2016 

 

Après celui organisé le samedi 29 octobre 2016 à Plougonven par l'Association 
"Au fil du Queffleuth et de la Penzé", ce salon du dimanche 29 octobre 2017 
organisé par Histoire et patrimoine du pays de Rosporden  - HPPR est 
le septième du nom. 

* 
Quatre salons de l'histoire locale ont eu lieu avant celui d'Ergué-Gabéric, en 
automne dernier [samedi 3 octobre 2015]. 
Le tout premier (en France) a eu lieu du vendredi 20 au lundi 23 novembre 
1987 à Quimper. 
Le deuxième, du vendredi 16 au lundi 19 septembre 1988, encore à Quimper. 
Le troisième, du vendredi 25 au lundi 28 octobre 1996, à Lesneven. 
Le quatrième, du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2001, à Plonéour-
Lanvern. 
Ces quatre premiers salons ont été créés et réalisés en collaboration étroite 
entre les Archives départementales du Finistère (qui apportaient leurs 
moyens techniques : camion, personnel, matériels d'exposition et divers) et la 
Société Finistérienne d'Histoire et d'Archéologie (qui apportaient les moyens 
financiers, des bénévoles et la souplesse de trésorerie). 
[...] Le Salon organisé par l'association Arkaé d'Ergué-Gabéric était bien le 
cinquième du genre [...]. 
 

Claude FAGNEN 

Président de la Société Finistérienne d'Histoire et d'Archéologie 

Ancien directeur des Archives départementales du Finistère (de 1973 à 2003) (retraité) 
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Rosporden, le 4 mai 2017 

 
Mesdames, Messieurs, 
 

Les deux premiers Salons de l’histoire locale et du patrimoine, organisés le 3 octobre 
2015 par les associations Arkae et Ti ar Vro, à Ergué-Gabéric puis le 29 octobre 2016 par 
l'association "Au fil du Queffleuth et de la Penzé" à Plougonven ont connu un vif succès aussi 
bien auprès de nos associations d’histoire et du patrimoine que du grand public. En fidélité à 
l’idée d’alterner son organisation entre le Sud et le Nord Finistère, afin de donner la possibilité 
à toute association d’y participer, il revient dans le Sud : dans la Cité des Étangs à Rosporden. 

Nous vous proposons de participer à ce 3ème salon, organisé par notre association 
"HPPR - Histoire et patrimoine du pays de Rosporden". 

L’objectif du salon est double : réunir nos associations afin de créer de l'échange et 
partager nos expériences ; faire découvrir nos actions et éditions au grand public. Au programme 
de ce salon ouvert au public, le dimanche 29 octobre, de 13h30 à 18h : 

- Les stands des associations. 
- Une conférence dont le thème reste à définir. 
- Une balade sur les pas de Pierre Loti à Rosporden : elle partira le matin à 11H00. 
L’installation des stands est prévue le dimanche, à partir de 10h, pour une ouverture au 

public à 13h30. Un repas vous est proposé au tarif de 10 €. 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à nous renvoyer dès que possible (le 

nombre de stands est limité). Ce bulletin doit être impérativement accompagné d’un chèque de 
10 € (correspondant à un stand d’un linéaire de 1,20 mètre ou 1,80 mètre), libellé à l’ordre de 
"Association HPPR". 

Vous pouvez suivre les actualités et informations relatives à ce salon sur sa page 
Facebook : 

https://www.facebook.com/salonhistoirelocalefinistere/ 
 
Comptant vous rencontrer lors de ce temps fort, je vous prie d’accepter nos cordiales 

salutations. 
 

Yannick Bleuzen 
Président 
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Passé composé 

Création : 12/01/2012 

Représentée par : PENNANGUER Martine - Présidente 

Et par : LE NAOUR Martine 

Et aussi par  

Adresse postale : Kerboutet 
29380 BANNALEC 

Adresse mail : passe.compose@gmail.com 

Téléphone : 02 98 39 54 13 

Page Internet : http://www.bannalec.fr/les-associations-
culturelles/passe-compose/ 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 

 

 
L’association a pour objectif de collecter auprès 
des Bannalécois, mais aussi numériser, 
sauvegarder et diffuser des documents ayant un 
lien avec l’histoire de la commune de Bannalec. 
Elle assure également la promotion de toute 
action d’animation à partir de ces documents. 
 
Actions : ses membres organisent plusieurs 
projections publiques sur grand écran au cours de 
l’année et participent à différentes expositions ou 
conférences. 
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Sur les traces de François Joncour 

Création : 1987 

Représentée par : SCOAZEC Georges - Co-Président 

Et par : PENVEN Michel - Président 

Et aussi par SALAUN Joël - Trésorier 

Adresse postale : Mairie 
29190 BRASPARTS 

Adresse mail : michelpenven@orange.fr 

Téléphone :  

Page Internet : http://saintherbot.chez-alice.fr/assos.htm 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 

1987-2017 : 30 ans d'expositions et d'édition en 
Centre Finistère. L'association "sur les traces de 
François Joncour" regroupe des collectionneurs 
(cartes postales, appareils photos, flacons de 
parfum, cafetières...). 
 
Actions : Elle anime les communes du centre-
Finistère par des expositions itinérantes (Canal de 
Nantes à Brest, les lavandières, le chemin de fer en 
centre-Finistère) et l'édition de plus de 50 
brochures sur l'histoire locale de chaque 
commune. 
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Comité de sauvegarde de la 
chapelle Sainte-Cécile 

Création : 1979 

Représentée par : PETILLON René 

Et par : LE GOUE Jean-René 

Et aussi par :  

Adresse postale : 67 Rue du Général de Gaulle 
29510 BRIEC 

Adresse mail : r.f.petillon@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 98 94 51 54 
02 98 94 50 84 

Page Internet : http://www.briec.bzh/categories/association/?type=3
7&page=5 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sauvegarde, restauration et animation de la Chapelle de 
Sainte-Cécile. 
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Comité de sauvegarde de la 
chapelle de Trolez 

Création : 1984 

Représentée par : NEDELLEC Pierre 

Et par :  

Adresse postale : Le Merdy 
29510 BRIEC 

Adresse mail : pierre.nedellec@sfr.fr 

Téléphone : 0612956045 

Page Internet : http://www.briec.bzh/categories/association/?type=3
7&page=5 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les fêtes des saints patrons des églises et des chapelles remontent 
au-delà du Xe siècle. Mais, souligne Pierre Nédellec « le mot pardon 
apparaît vers le XIVe siècle, lorsque chapelles et églises bénéficient 
de l'octroi des indulgences. Or le jour de la fête patronale, les fidèles 
bénéficiaient des indulgences, c'est-à-dire du pardon. » Fête 
religieuse et profane : ce caractère s'est estompé peu à peu et le 
pardon est aussi devenu la fête du quartier ou de la paroisse avec 
repas et jeux traditionnels. [...] « À Trolez, disent Michel et Yves, les 
voisins de Gueffran, le pardon a toujours été une fête de famille ». 
Tous les enfants venaient au pardon à pied avec la famille en 
longeant la rivière. [...] Le jour du pardon on blanchissait la maison. 
« On faisait le grand ménage, reuz ar pardon », fait remarquer 
Marie-Louise. « Après le repas, explique Yves, on faisait le tour des 
champs. Il n'y avait que des paysans dans la trève (succursale de 
paroisse) et ce jour-là on allait dans les champs des voisins. » Le 
fabricien de l'année choisissait son successeur « parmi ceux qui 
avaient les terres à côté des siennes. Il était aussi de tradition que 
le fabricien fasse le repas au curé et à ses vicaires », précise Michel. 
 
D'après l'article paru dans Ouest-France le 02/08/2017 
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Foen Izella 

Création : Décembre 1986 

Représentée par : DITIERE Christine - Présidente 

Et par : Vice-Présidents : Philippe RIVIERE, Gilbert 
LENNON, François COSQUERIC, Claude FAGNEN 

Et aussi par : NICOLAS Yvonne - Secrétaire 

Sans oublier : CANEVET Jean-René, Président honoraire 

Adresse postale : 118 route de Kerhall 
29950 CLOHARS-FOUESNANT 

Adresse mail : nicloeiz@orange.fr 

Téléphone : 02 98 57 22 73 

Site Internet : www.foenizella.com 

 
Objectif / Action : 

 
 

 

 
Foen Izella : Fouesnant d'en bas en breton. Étude 
de l'Histoire locale du pays fouesnantais. 
 
Actions : Edition de deux bulletins par an ; 
éventuellement, visites organisées du patrimoine 
local, petits chantiers de restauration (fontaines, 
lavoirs). 
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Mein ha dour 

Création : 08/06/2000 

Représentée par : SCOTET Marie-Noëlle 

Et par : GALLIC Gérard 

Et aussi par :  

Adresse postale : 19 Ker Trevennec 
29120 COMBRIT - SAINTE-MARINE 

Adresse mail : mein.ha.dour@gmail.com 

Téléphone : 02 98 51 96 53 : Marie-Noëlle Scotet 
02 98 51 91 86 : Gérard Gallic 

Site Internet : www.combrit-saintemarine.fr/meinhadour/ 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Préservation et mise en valeur du patrimoine communal, 
étude du passé historique de la commune, organisation de 
toute animation en rapport avec la langue bretonne. 
Actions : Expositions diverses, préparation à la Redadeg. La 
Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a lieu 
tous les deux ans. Festive, populaire et engagée, elle traverse 
la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la 
transmission d’une langue bretonne vivante, créative et 
dynamique, à travers les générations et les territoires. Pour 
soutenir des projets en faveur de la langue bretonne les 
kilomètres sont vendus aux porteurs du bâton-témoin et le 
bénéfice est redistribué au financement de ces projets. Ce 
sont des initiatives nouvelles sélectionnées sur dossier, elles 
sont très diverses et peuvent concerner l’enseignement, les 
loisirs, les médias, le sport ou la culture mais toujours 
favorisent la pratique du breton dans la vie sociale et 
familiale. La course parcourt les 5 départements bretons sur 
1800 kms en traversant plus de 300 communes. (Info 
prélevée sur le site). 
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Etre daou vor - Revue Avel Gornog 

Création : 30/03/1993 

Représentée par : CADIOU Didier - Secrétaire 

Et par : KERDREUX Michel 

Et aussi par  

Adresse postale : BP 40 
29160 CROZON 

Adresse mail : didiercadiou.crozon@gmail.com 
contact@avel-gornog.fr 

Téléphone : 02 98 26 23 44 

Site Internet : 

http://www.avel-gornog.fr/ 
http://www.crozon-
bretagne.com/associations/listes-
asso/detail.php?recordID=35 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 

 

 
Œuvre dans le domaine de la connaissance, de la 
sauvegarde et l'avenir des richesses naturelles, 
historiques, culturelles et humaines de la Presqu'île 
de Crozon.  
 
Actions : Pour cela, elle édite notamment, depuis 
1993, une revue annuelle : AVEL GORNOG. Le Centre 
de recherche et de diffusion du patrimoine de la 
presqu'île de Crozon développe les connaissances sur 
le territoire et son histoire, sensibilise les habitants au 
respect de leur environnement et de leur culture, 
crée un fond documentaire. 
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Breiz santel 

Création : 1952 

Représentée par : LE GALL Nicole - Présidente 

Et par :  

Adresse postale : 52 rue Dugay-Trouin - BP 342 
29173 DOUARNENEZ Cedex 

Adresse mail : legalln@wanadoo.fr 

Téléphone : 06 80 87 85 55 

Site Internet : http://breizsantel.org/ 

 
Objectif / Action : 

 
 

 

 
Mouvement pour la protection des monuments 
religieux bretons (Association loi 1901 - reconnue 
d'utilité publique). Grand Prix 1989 de la Fondation 
Nature et Patrimoine (Ford France), Médaille de la 
Restauration de l'Académie d'Architecture Paris 
1992. 
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Edern histoire et patrimoine - EHP 

Création : 30/12/2008 

Représentée par : HEMON Alain - Président 

Et par : GUILLOU Yves - Vice-Président 

Et aussi par PRUD'HOMME Patrick - Secrétaire 

Adresse postale : Mairie 
29510 EDERN 

Adresse mail : alain.hemon@yahoo.fr 

Téléphone : 02 98 57 74 27 

Site Internet : http://histoire-et-patrimoine-edern.e-monsite.com 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine communal 
et de tout ce qui s'y rattache. L'association s'attache à 
préserver et mettre en valeur le petit patrimoine 
communal, organise régulièrement des expositions 
relatives à l'histoire locale, organise des randonnées. 
Elle a ouvert récemment un sentier relatif à la géologie 
locale (patrimoine naturel). et a fait renaître une danse 
bretonne oubliée, la suite glazig d'Edern (2015). 
 
Actions : Spectacle "Edern, de la Préhistoire à nos 
jours", 2009 ; reconstruction de l'ensemble lavoir-
fontaine de Parc an Oac'h Ru ; fête du lavoir (2014) : 
vieux métiers et spectacle de lavandières ; exposition à 
caractère historique pour les journées du Patrimoine ; 
création du chemin de randonnée de la Montagne de 
Hellen ; ouverture d'un chemin pédagogique à la 
découverte des roches et des plantes de la montagne 
de Hellen (2015). 
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Arkae 

Création : 

1979 : Commission Extra-Municipale de Recherches 
Historiques 
1986 : Association Kerdévot 89 
1990 : devient Arkae, mot désignant "Ergué" en vieux breton 

Représentée par : AC'H François - Président 

Et par : ROUZ Bernez - Vice-Président 

Et aussi par STECZUK Clélia - Secrétaire, Animatrice Culturelle 

Adresse postale : 3 rue de Kerdévot 
29500 ERGUE-GABERIC 

Adresse mail : contact@arkae.fr 

Téléphone : 02 98 66 65 99 

Site Internet : 
http://www.arkae.fr/ 
https://www.facebook.com/Arkae-
230030153787808/?fref=ts 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 

 

Organisateur du Salon en 2015 
 
Association pour la valorisation et la promotion du 
patrimoine d'Ergué-Gabéric. 
 
Actions : Par ses actions et son site Internet, 
l'association Arkae s'efforce d'offrir de multiples 
occasions de connaître les richesses de leur commune 
à tous les habitants et sympathisants de la commune 
d'Ergué-Gabéric (département du Finistère). 
Depuis trente ans, nous collectons tout témoignage 
oral, écrit, photographique ou cinématographique sur 
la commune. 
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Annick LE DOUGET 

Création : Depuis quand demande-t-on l'âge d'une dame ?  

Représentée par : LE DOUGET Annick 

Adresse postale : 99 route de Mestrezec 
29170 FOUESNANT 

Adresse mail : ledouget@free.fr 
annick@ledouget.fr 

Téléphone : 09 54 03 13 88 

Site Internet : http://annick.ledouget.fr/ 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05/02/2017 : Depuis une vingtaine d'années, j'ai écrit 
plusieurs livres et de nombreux articles à caractère 
historique sur divers sujets de justice, à partir des 
archives judiciaires, permettant de révéler des aspects 
peu connus de l'histoire sociale bretonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des témoignages recueillis dans les archives sur 
les modes traditionnels de soins, le cheminement dans le 
passé sanitaire de notre région permet de comprendre la 
difficile médicalisation des campagnes et d'affiner nos 
connaissances sur la vie et la culture de nos aïeux. 
 

Le "Douget  nouveau" est arrivé ! 

Lors du Salon de l'Histoire locale et du 
Patrimoine, je présenterai une nouveauté 
consacrée à la médecine populaire : 

Guérisseurs et sorciers bretons au banc des 
accusés. Finistère (1800-1950). 
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Association Dourdon 

Création : 2007 

Représentée par : LE GALL - SANQUER Andrée - Présidente 

Et par :  

Adresse postale : 7 rue Alain Daniel 
29800 LANDERNEAU 

Adresse mail : contact@dourdon.org 

Téléphone : 06 82 68 02 75 

Site Internet : www.dourdon.org 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organisateur en puissance du Salon en 2018 
L’Association Dourdon d’histoire locale du Pays de 
Landerneau-Daoulas porte le nom du ruisseau qui sépare 
le Léon de la Cornouaille à Landerneau, et qui coule sous 
la venelle du même nom. Son rôle est de préserver, 
sauvegarder et promouvoir le patrimoine des 22 
communes du Pays de Landerneau-Daoulas, en le 
valorisant. Pour ce faire elle s’investit dans diverses 
manifestations, publie des livres sur le patrimoine des 22 
communes et continue ses recherches à partir de diverses 
sources (inventaires après décès, rôles de capitation, rôles 
d’équipages, cadastre napoléonien, états de sections...). 
L’un des objectifs de l’association est le devoir de 
Mémoire. Elle a participé de façon active aux 
commémorations du début de la première guerre 
mondiale. L’exposition « Histoire, petite histoire des 
Poilus du Pays de Landerneau-Daoulas », montée en 2009 
et augmentée en 2014 a été accrochée à Landerneau et 
dans les communes du territoire à plusieurs reprises. Le 
lin reste un sujet privilégié sur lequel elle continue de 
travailler, elle a pris part à l’inventaire du patrimoine linier 
avec l’association régionale "Lin & Chanvre en Bretagne". 



Salon finistérien de l'histoire locale et du patrimoine 

 
13 

 

Patrimoine Landudec                  
Les passeurs de mémoires 

Création : 1992 

Représentée par : JONCOUR René - Président 

Et par : BRELIVET Armelle, secrétaire 

Et aussi par : PERENNOU Marcel, trésorier 

Adresse postale : Mairie 
29710 LANDUDEC 

Adresse mail : r.joncour.ker@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 98 91 52 34 

Page Internet : http://landudec.pagespro-orange.fr/fr/vie-educative-
associative/vie-associative/association-patrimoine.htm 

 
Objectif / Action : 

 

 

 
Le club Patrimoine a été créé en 1992 par Alain 
BALES. En 2002, le président a quitté son poste. 
Par manque de successeur, le club est tombé en 
léthargie. 
Quelques personnes motivées par notre 
Patrimoine ont décidé de relancer le club. Un 
nouveau bureau s'est constitué en juin et depuis 
septembre dernier, travaille sur différents 
thèmes. 
 
Tout d'abord l'association a souhaité mettre en 
valeur son identité avec la création d'un logo, et 
d'un titre "les passeurs de mémoires". 
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Le Juch : Histoire et Patrimoine 

Création : 14/07/2001 

Représentée par : LE DOARE Marie-Agnès - Co-présidente 

Et par : YOUINOU Roger - Co-Président 

Et aussi par : LE GOFF Jean-Alain - Trésorier 

Adresse postale : Mairie - 5, rue Louis Tymen 
29100 LE JUCH 

Adresse mail : patrimoine.lejuch@orange.fr 

Téléphone : 06 64 37 48 11 

Site Internet : le juch.patrimoine.free.fr 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche, collectage, préservation, mise en valeur et 
diffusion de l'Histoire et du patrimoine du Juch ("Dec'h, 
hiziv evit warc'hoazh"). 
 

Actions : Réalisation d'un dépliant sur l'église. 
Permanences pour la visite de l'édifice. Organisation de 
causeries et conférences. Valorisation du paysage par la 
réalisation d'une table d'orientation. Travaux de 
recherche sur les lavoirs de la commune et la 
microtoponymie. Partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine pour les travaux sur l'église. 
Expositions : peinture, costumes, guerre 14/18, guerre 
39/45). 
Publications : 
- Souvenirs d'enfance ou la Belle époque vue par un 

petit paysan du Juch (2004 - épuisé) ; 
- 10 ans de vie associative (2011) ; 
- Quand les champs avaient encore un nom ! (2017). 
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Mémoires de Locronan 

Création :  

Représentée par : CHALLETON-CHIPON Clarisse 

Et par :  

Adresse postale : Chez C. Chipon, place de l'Église 
29180 LOCRONAN 

Adresse mail : clarisse.chipon@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 98 91 82 63 (C. Chipon) 

Site Internet : http://www.memoires-locronan.fr/ 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amzer dremenet, andon an dazont ! 
Le passé est la source de l’avenir ! 
 
Recherche des mémoires architecturales, orales, 
écrites, iconographiques, audiovisuelles et 
historiques sur Locronan et ses alentours. Diffusion 
de ces recherches. 
Locronan est "une petite cité de caractère", située à la pointe 
de Bretagne, à quelques kilomètres des plages de la baie de 
Douarnenez. Sa fondation est très ancienne. Les vestiges d'un 
premier site d'époque carolingienne, situé à l'est du bourg, et 
appelé "Camp des Salles", ou "Camp Romain", sont très 
apparents à côté du terrain de sport. Il a été fouillé dans les 
années 1980. 
Un prieuré y sera fondé au XIème siècle, et sous l'ancien régime, 
Locronan deviendra une petite ville accueillant plusieurs 
justices seigneuriales, et une importante manufacture de toiles 
à voiles. 
Actions : Travaux de recherches historiques, création 
d'un fonds documentaire comprenant la 
numérisation des archives disponibles. 
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Histoire Locale et patrimoine de Loctudy  
HLPL 

Création : Réactivation en 2011 

Représentée par : BIGER Michel - Président 

Et par : CARIOU Louis - Vice-Président 

Et aussi par :  

Adresse postale : Maison des associations, 9 rue de Poulpeye - BP 2 
29750 LOCTUDY 

Adresse mail : michelbiger@yahoo.fr 

Téléphone : 09 83 55 26 70 
09 60 53 50 45 

Site Internet : http://loctudy-expo.jimdo.com/ 

 
Objectif / Action : 

 

 

 
Sauvegarde du patrimoine et de sa connaissance, 
travaux communs : recherche, archivage, production 
et communication, réalisation d'expositions sur des 
thèmes divers ( plaisance, port de pêche, fontaines, 
puits et lavoirs, etc.). 
 
 
 

Actions : Récupération et archivage de documents, 
expositions, recherche de témoignages, etc. 
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Patrimoines de Névez 

Création : Juillet 2017 

Représentée par : WEILL-HEBERT Olivier - Président 

Et par : TONAL Louis - Secrétaire 

Adresse postale : 6 Kermeun 
29920 NEVEZ 

Adresse mail : patrimoinesdenevez@gmail.com 

Téléphone : 06 77 98 93 52 

Site Internet :  

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Créée en juillet 2017, l'association est en cours 
d'organisation. Ses objectifs portent sur l'histoire et les 
patrimoines matériels et immatériels, leur étude, leur 
protection et la diffusion des connaissances. Quelques 
passionnés ont décidé de s'attaquer à un vaste chantier 
qui s'étale sur 4 000 ans depuis les premiers peuplement 
armoricains du littoral jusqu'aux mutations profondes de 
la fin du XXème siècle et viennent de créer l'association 
Patrimoines de Névez - Glad Nevez. 
Ils ont souhaité un « S » à Patrimoine pour bien marquer 
leur intention de ne négliger aucun aspect de la vie et de 
l'histoire de ce territoire de Cornouaille. Après les Osismes 
et les Romains, les clans brittons se sont installés à Névez 
en autant de fermes, d'écarts ou de hameaux pour ne pas 
en bouger jusqu'au début du XXe siècle. 
 
(Extrait du TELEGRAMME du 14/08/2017) 
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Bretagne 14-18 

Création : 13/11/1996 

Représentée par : RICHARD René - Président 

Et par :  

Adresse postale : 14, Bel Horizon 
22330 PLESSALA 

Adresse mail : rene.mi.richard@wanadoo.fr 

Téléphone :  

Site Internet : http://bretagne14-18.pagesperso-orange.fr/ 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collecte et sauvegarde des traces écrites, orales ou 
imagées, portant témoignage de la Grande Guerre à 
l'avant ou à l'arrière. Enrichissement du patrimoine 
historique breton de la Grande Guerre et en dehors de 
ce cadre. 
Actions : 40 témoignages de combattants édités et 
déposés, 5 revues de recherche historique, voyages 
associatifs sur des sites du front occidental, 
information au grand public ou au public scolaire, 
participation et aide à la réalisation d'exposition, 
participation à des colloques scientifiques. 
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Au fil du Queffleuth et de la Penzé  
AFQP 

Création : 1992 

Représentée par : LE ROY-DENIEL Caroline - Directrice 

Et par : FENARD Odile - Co-Présidente 

Adresse postale : 10 place de l’Eglise 
29410 PLEYBER-CHRIST 

Adresse mail : afqp@free.fr 

Téléphone : 02 98 78 45 69 

Site Internet : 
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.fr 
http://medias.agglo.morlaix.fr/afqp/ 
https://www.facebook.com/aufilduqueffleuth 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 

Organisateur du Salon en 2016 
Association de protection, de valorisation et de médiation 
autour des patrimoines naturels et culturels en pays de Morlaix. 
Recherches historiques, inventaires, exposition, éditions autour 
des moulins à papier de Bretagne. Éducation à l'environnement, 
valorisation des patrimoines de la communauté de Morlaix, 
gestion des sentiers de randonnée et d'espaces naturels. 
Actions : Animation et projets pédagogiques en extérieur pour 
le grand public, les jeunes et les scolaires ; formation à 
l'animation nature. Conception de sentiers d'interprétation et 
d'expositions ; recherches et publications ; accompagnement 
des collectivités dans leurs projets de valorisation. Entretien des 
sentiers, prairies, captages d'eau et parcelles ; 
accompagnement des communes dans l'aménagement des 
zones naturelles. Coédition du livre Moulins à papier et familles 
papetières de Bretagne du 15ème siècle à nos jours (2015). 

 



Salon finistérien de l'histoire locale et du patrimoine 

 
20 

 

Patrimoine de Plogastel 
Création : 2000 

Représentée par : BRIANT Jean-Pierre - Président 

Et par :  

Adresse postale : 8 Ty Nevez ar Briec 
29710 PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN 

Adresse mail : jp-mg.briant@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 98 54 55 29 

Site Internet : http://www.plogastel-saint-germain.fr/loisirs-et-
culture/associations/le-patrimoine 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’association du Patrimoine de Plogastel s’est fixée comme objectif 
global la préservation et la remise en valeur du patrimoine 
communal et tout ce qui s’y rattache. La commune se caractérise 
par un grand nombre d’éléments de l’histoire qu’il est important de 
préserver. 
Actions : Réhabilitation de croix et calvaires. Les bénévoles ont 
d’abord travaillé sur des chantiers simples. Un gros chantier : la 
chapelle de Saint Honoré. En 2001, au rythme d’une journée de 
travail par mois, une équipe de 15 à 20 bénévoles se relaient pour 
d’abord sortir des ruines puis reconstruire la chapelle de Saint 
Honoré, située près de Tréméoc sur la route de Pont L’Abbé. À l’été 
2009, la partie maçonnerie et mur d’enceinte sont achevées. Ce 
gros chantier n’a obtenu aucune aide publique. Il a été récompensé 
en 2007 – 2008 l’association ayant obtenu l’oscar régional du 
bénévolat attribué par la BPBA. Travail sur les noms de lieux de la 
commune. En août 2004, un travail de recherche sur la signification 
des noms de lieux de la commune. Un document a été publié à 
l’issue de cette démarche. Une fête annuelle pour aider au 
fonctionnement. Depuis sa création, l’association organise sur le 
site de Saint Germain une fête du Patrimoine qui est devenue une 
des manifestations les plus importantes de la commune. 
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Association de Saint-Alouarn 

Création : 04/01/2012 

Représentée par : CHUTO Pierrick 

Et par : CHUTO Marie-Noëlle 

Adresse postale : 19 hameau de Porrajenn 
29700 PLOMELIN 

Adresse mail : asso.saintalouarn@orange.fr 

Téléphone : 02 98 55 27 23 

Site Internet : www.chuto.fr 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo : Le Télégramme 

Thèmes de recherche : histoire locale et régionale. la 
vie au quotidien de nos ancêtres bretons. Edition de 
livres d'histoire locale écrits par Pierrick CHUTO ; 
conférences. 
Actions : Publications : 2010 : Le maître de Guengat, 
réédité en 2012 - Association de St Alouarn ; 2012 : 
La terre aux sabots.  2ème finaliste 2013 du Prix 
histoire de Bretagne - Association de St Alouarn ; 
2013 : Les exposés de Creac'h-Euzen : les enfants 
trouvés de l'hospice de Quimper au XIXème siècle - 
Association de St Alouarn ; paru en mars 2016 : IIIe 
République et  Taolennou, la lutte entre cléricaux et 
laïcs en Basse-Bretagne (1er tome : 1880-1905). 
 
 

 

Le "Chuto nouveau" est arrivé ! 
Lors du Salon à Rosporden 

1ère présentation publique de : 
Auguste, un blanc contre les diables rouges 

(1906-1924) 
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Association du Patrimoine de Plovan 

Création : 1997 

Représentée par : GOULETQUER Pierre - Président 

Et par :  

Adresse postale : GUERVEUR 
29720 PLOVAN 

Adresse mail : pierre.gouletquer@orange.fr 

Téléphone : 06 63 53 69 16 

Site Internet : http://patrimoine-plovan.blogspot.fr/ 

 
Objectif / Action : 

 

 

 
Etude historique et protection du patrimoine de Plovan. 
Sauvegarde du petit patrimoine, histoire des écoles de 
Plovan, animation d'une classe à l'ancienne, organisation 
de conférences, édition, etc. 
 
Actions : Accueil du public dans la classe à l'ancienne ; 
histoire des écoles de Plovan et enquête auprès des 
anciens élèves ; organisation de randonnées, excursions 
et conférences ; entretien du petit patrimoine. 
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Pluguffan - Art et Histoire 

Création : 18/02/2011 

Représentée par : LE LAY Francis - Secrétaire 

Et par : HENAFF Guillaume 

Et aussi par NEDELEC Marguerite 

Adresse postale : 3 rue de Pouldreuzic - Le Pouldu 
29700 PLUGUFFAN 

Adresse mail : nedelec.marguerite@orange.fr 
guillaumehenaff@hotmail.com 

Téléphone : 02 98 94 31 97 

Site Internet : http://pluguffan.bzh/sports-et-loisirs/associations-
pluguffan/culturelles/ 

 
Objectif / Action : 

 
 

 
 

 
Photo : Le Télégramme 

 

 
Collecter la mémoire des anciens de la commune en 
vue d'effectuer des expositions et de développer 
des sujets historiques locaux. Mettre en valeur par 
l'image et le biais de fascicules, les œuvres d'art, les 
documents anciens de la commune. 
Actions : Exposition sur la guerre 39-45, suivie de 
l'édition d'un livret de 105 pages sur le sujet ; 
Publication et vente d'un livret sur la Préhistoire à 
Pluguffan. 
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Startijenn Ar Vro Vigoudenn  
Revue Cap Caval 

Création : 2003 

Représentée par : BOENNEC Solenn - Rédactrice en chef 

Et par : DUIGOU Serge - Rédacteur en chef Adjoint 

Et aussi par CASTEL Christophe - Trésorier 

Adresse postale : 11 place Gambetta 
29120 PONT-L'ABBE 

Adresse mail : startijennavv@orange.fr 

Téléphone : 02 98 87 08 94 

Site Internet :  

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 

 

 
Défendre le patrimoine culturel, soutenir les acteurs 
économiques, promouvoir la langue et la culture 
bretonnes au Pays bigouden. 
 
Actions : Edition de la revue Cap Caval (semestrielle) 
[Balade auvergnate, sur quelques auvergnats réfractaires 
à la conscription par Serge Duigou, Cap Caval n° 23, -
août 1998 ; Le pillage de la Jeune Marguerite sur la côte 
de Combrit en 1782 par Serge Duigou, Cap Caval n° 24, 
-septembre 1999 ; etc.] ; journée de la langue bretonne, 
cours de breton (avec Mervent), débats/conférences 
(2 par an), Gouel ar vro vigoudenn-Fest-noz. 
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Buhez ar vro vigoudenn 

Création : Dans les années 70 (...1970 !) 

Représentée par : CORNOU Jakez - Président 

Et par :  

Adresse postale : Le Sequer - BP 62042 
29122 PONT-L'ABBE Cedex 

Adresse mail : buhezarvro@orange.fr 

Téléphone : 06 07 15 57 80 

Site Internet : www.buhez-ar-vro.com 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Défense et découverte du patrimoine bigouden. 
Actions : édition de livres et brochures, conférences, 
promenades-découvertes sur le terrain. 
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Archives départementales du Finistère 

Création : Sous la Révolution française ! 

Représentée par : 
MARECHAL Anne, 
Conseillère départementale du Finistère 
déléguée à la culture 

Et par : CARIOU Maël 

Et aussi par  

Adresse postale : 5, allée Henri Bourde de la Rogerie 
29000 QUIMPER 

Adresse mail : mael.cariou@finistere.fr 

Téléphone : 02 98 95 91 91 

Site Internet : http://www.archives-finistere.fr/ 

Objectif / Action : 
 
 
 
 
 
 

 

Mémoire des générations et des territoires 
Les Archives départementales, depuis leur création sous la 
Révolution française, appartiennent à notre patrimoine 
commun. Elles contiennent la mémoire écrite de notre histoire 
collective, construite par des générations d’archivistes qui en 
assurent la conservation. Pour vos recherches, n'hésitez pas à 
contacter les Archives départementales, à vous rendre sur 
place ou à visiter le site internet des archives du Finistère. 
Le Conseil départemental est chargé de la collecte, du 
classement, de la conservation des archives publiques 
(services de l’État, Conseil départemental, notaires, tribunaux, 
…) et a également compétence en matière d’archives privées. 
Il a en outre pour mission de communiquer au public les 
documents recueillis et d’utiliser ces sources à toutes fins 
culturelles, pédagogiques et scientifiques : conférences, 
expositions, publications… En complément des salles de 
lecture, un  site internet dédié est mis à disposition du grand 
public pour permettre une large diffusion de ces documents. 

"L'A.D. nouveau" 

est arrivé ! 
 

"Histoire d'entreprendre" 
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Association Tilman de Coisy - 
Editions RESSAC 

Création : 1982 

Représentée par : DUIGOU Serge - Responsable 

Et par :  

Adresse postale : 49 rue Auguste PERRET 
29000 QUIMPER 

Adresse mail : duigou.ressac@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 98 90 05 66 

Site Internet :  

 
Objectif / Action : 

 

 

 
Promotion de l'histoire de la Bretagne sous la forme 
d'ouvrages, d'articles, de conférences, de visites 
guidées et de l'articulation de tous les évènements en 
relation avec ses buts. 
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Centre généalogique du Finistère - 
Antenne de Quimper 

Création : 1988 

Représentée par : BOLZER Christian - Président 

Et par : LE LAN Didier - Secrétaire 

Et aussi par :  

Adresse postale : 4, rue Félix le Dantec - Zone de Creac’h Gwen 
29000 QUIMPER 

Adresse mail : cgf-quimper@orange.fr 

Téléphone : 02 98 64 29 82 

Site Internet : https://cgf-bzh.fr/antennes/antenne-de-quimper/ 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 
 
 

 

Si vous nous rejoignez, vous pourrez consulter les 
relevés, résumés établis par quelques-uns des adhérents 
à partir des registres paroissiaux de baptêmes, mariages 
et sépultures, antérieurs à 1792 et de l’état civil pour le 
XIXe siècle. Tous les registres ne sont pas encore 
dépouillés, mais nous avons à ce jour 102 mètres de 
rayonnage de tables chronologiques ou alphabétiques 
de presque toutes les paroisses du Finistère pour les 17e 
et 18e siècles. Certaines communes sont également 
relevées jusqu’à 1902. Nous continuons ce travail dans 
les mairies et aux archives départementales. Quatre 
ordinateurs en libre-service permettent de retrouver 
aisément le mariage de vos ancêtres parmi plus de 6,6 
millions d’actes saisis à ce jour. Sept lecteurs de 
microfilms, dont deux lecteurs reproducteurs, sont à la 
disposition des adhérents pour visionner et photocopier 
les actes. Revue : Le lien. 
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Société archéologique du Finistère - SAF 

Création : 

 
La Société Archéologique du Finistère (SAF) 
s'attache depuis la fin du XIXème siècle à étudier et 
à faire connaître l'histoire et le patrimoine du 
département du Finistère. 

Représentée par : COATIVY Yves - Président 

Et par : BRIGNAUDY Anne - Attachée de gestion, de 
recherche et de conservation 

Et aussi par : QUEINNEC Geneviève - Secrétaire générale 
GALLIOU Patrick 

Adresse postale : 8c rue des Douves - BP 81156 
29101 QUIMPER Cedex 

Adresse mail : 
ste.archeo.finistere@orange.fr 
yves.coativy@univ-brest.fr 
p.galliou@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 98 95 08 21 

Site Internet : http://soc.archeo.dufinistere.org/ 

 
Objectif / Action : 

 
 
 

 
La Société archéologique du Finistère s'attache à 
répondre à l'engouement que suscitent, chez nos 
contemporains, le passé proche ou lointain et les 
éléments d'un riche patrimoine. Elle organise des 
séances mensuelles, des excursions et édite un 
bulletin annuel et des publications inédites. 
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Société des Amis de Louis Le Guennec 

Création : 1936 

Représentée par : LE GALL Bruno - Président 

Et par : STECZUK Clélia - Secrétaire 

Et aussi par :  

Adresse postale : Hôtel de Ville - 44, place Saint-Corentin - CS 26004 
29107 QUIMPER Cedex 

Adresse mail : amis.leguennec@gmail.com 

Téléphone : 02 98 95 61 84 : Jean-François Douguet 

Site Internet : https://amisleguennec.wixsite.com/amisleguennec 

 
Objectif / Action : 

 

 
L'Association travaille à la conservation et à la mise 
en valeur de l'œuvre de l'historien Louis Le 
Guennec depuis 1935. Elle publie et fait connaître 
les travaux, les dessins de cet érudit exceptionnel 
qui a consacré sa vie au patrimoine monumental 
breton et à son histoire. 
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Société Finistérienne d'Histoire et d'Archéologie 

Création : 1978 

Représentée par : FAGNEN Claude - Président 

Et par :  

Adresse postale : 29000 QUIMPER 

Adresse mail : claude.fagnen@neuf.fr 

Téléphone : 02 98 95 91 91 

Site Internet : http://cths.fr/an/societe.php?id=758 

 
Objectif / Action : 

 
 
 
 

 

La SFHA s'efforce d'ouvrir des chantiers de restauration de 
petits édifices (fontaines, chapelles...) et d'étudier le 
Finistère sous tous ses aspects à travers les siècles. Elle 
s'efforce également de promouvoir l'histoire locale et 
d'encourager les petites sociétés locales en fournissant des 
conseils méthodologiques, heuristiques etc.  
 
13/06/2017 : Bonjour et merci de votre courriel. Si je ne me 
suis pas inscrit pour participer à votre Salon de l'Histoire 
locale c'est qu'à cette date je serai [...] un peu loin pour 
venir à Rosporden. Je voudrais toutefois vous apporter mon 
soutien, en ma qualité d'ancien Directeur des Archives 
départementales du Finistère (de 1973 à 2003) et de 
Président de la Société Finistérienne d'Histoire et 
d'Archéologie. Je précise, à cette occasion, que cette 
association propose à ses membres adhérents [...] des 
fiches méthodologiques pour apprendre à tous comment 
faire des recherches sérieuses. Vous trouverez ci-joint 
quelques exemples. Bien entendu, si vous êtes intéressés, 
je pourrais vous en faire parvenir d'autres. En vous 
souhaitant bon courage pour la préparation du Salon, 
cordialement, Claude FAGNEN 
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Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden - 
HPPR 

Création : 20/12/2012 

Représentée par : BLEUZEN Yannick - Président 

Et par : QUINET Michel - Trésorier 

Et aussi par : TALEC Monique - Vice-Présidente 
DELNEUFCOURT Florence - Secrétaire 

Adresse postale : Maison de Ker Lenn - 4 rue Louise Michel 
29140 ROSPORDEN 

Adresse mail : hppr29@outlook.fr 
ybleuzen@orange.fr 

Téléphone : 06 08 24 85 18 

Site Internet HPPR : Publication le 27/10/2017 pour le Salon ! 
https://www.hppr29.org/ 

Objectif / Action : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Organisateur du Salon en 2017 
Collecte et sauvegarde de tous les éléments historiques et 
patrimoniaux, matériels et immatériels, et diffusion des 
résultats par tous les moyens (expo, conférences, publications 
écrites et/ou numériques). 
Actions : Un diaporama sur les 150 ans de la gare de 
Rosporden, repris sous forme de DVD et de livret en 2013 ; une 
expo sur la guerre 14-18 - complétée par la publication du livre 
La grande Guerre et les soldats du pays de Rosporden - et le 
Septentenaire de la Libération de Rosporden ; publication de 
l' Essai de reconstitution de l'historique de la seigneurie de 
Goarlot et transmission d'icelle (2014) ; expo sur l'histoire 
industrielle du pays de Rosporden en 2015 ; expo sur les voies 
romaines - complétée par la publication d'un livre Quelques 
voies romaines en sud Cornouaille - et une autre sur Pierre LOTI 
et Emma HERLAND en 2016. Publication en 2017 du livre 
"Rosporden, une histoire industrielle au XXème siècle"). Mise 
en place d'un cycle de conférences trimestrielles. 

Je suis né le 01/07/2017 ; 
je pèse une livre, mesure 
130 pages et mes parents 

sont très heureux ! 
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Association de Sauvegarde du Patrimoine de 
Notre Dame de Rosporden 

Création : En cours de constitution (4ème trimestre 2017) 

Représentée par : PERHERIN Yves - Président * 

Et par : KOHN Pierre - Secrétaire * 

Et aussi par :  

Adresse postale : Hôtel de ville - 10 rue de Reims 
29140 ROSPORDEN 

Adresse mail :  

Téléphone :  

Site Internet :  

 
Objectif / Action : 

 

 

L'Association a pour but : 
- d'appuyer la commune propriétaire de l'église 

Notre Dame de Rosporden et la Fondation du 
Patrimoine à récolter les fonds nécessaires à la 
conservation, l'entretien et la rénovation de 
l'édifice, du mobilier et des œuvres d'art qu'il 
contient. 

- de faire vivre autant que possible ce patrimoine 
culturel, témoignage le plus ancien de l'histoire de 
la commune. 

- [...] 
- de sensibiliser les habitants de tous âges de 

Rosporden et les visiteurs à la valeur de ce 
patrimoine commun historique, culturel, 
architectural et religieux. 

 

* Sous réserve de validation lors de l'Assemblée Générale Constitutive 
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Les Amis du patrimoine de Trégunc 

Création : 31/10/2009 

Représentée par : PICARD Roland - Président 

Et par : DADEN Paul - Vice-Président 

Et aussi par TANGUY Maurice - Secrétaire 

Adresse postale : 425 Route de Coat Pin 
29910 TREGUNC 

Adresse mail : patrimoinetregunc@gmail.com 

Téléphone : 02 98 50 24 47 
06 87 46 10 33 

Site Internet : http://patrimoinetregunc.blogspot.fr/ 

 
Objectif / Action : 

 
 

 
 

 
Découvrir, étudier, enregistrer les richesses 
patrimoniales de Trégunc, les faire connaître et 
veiller, dans la mesure de nos moyens, à la 
préservation des éléments du patrimoine local. 
 
Actions : Recherches, collectages, bulletin semestriel, 
blog, présentations publiques, conférences, 
expositions, visites, généalogie... 
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Associations excusées 
 

Centre généalogique et historique du Poher CARHAIX-PLOUGUER 
Études ouvertes sur Telgruc-sur-mer - EOST CROZON 
Mémoire de la ville DOUARNENEZ 
Association War Hentchou Irvilhag IRVILLAC 
Musée du Loup LE CLOÎTRE SAINT-THEGONNEC 
Skol Vreizh MORLAIX 
GOULHEN Laurent PLEYBER-CHRIST 
Ijin ha Spered Ar Vro PLOUENAN 
Association Patrimoine et Culture PLOUGONVEN 
Société Finistérienne d'Histoire et d'Archéologie QUIMPER 
Société d'Histoire du Pays de Kemperlé - SHPK QUIMPERLE 
Leur ar c'horneg SAINT-RIVOAL 
LE CLECH Marthe ? 
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Annexes 

 
1 Extraits du "Manuel de méthode en Histoire" de 

la Société Finistérienne d'Histoire et 
d'Archéologie, par Claude Fagnen 

2 Contenu du catalogue (classement alphabétique 
par commune) 
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Extraits du 

"Manuel de méthode en Histoire" 
de la Société Finistérienne d'Histoire et d'Archéologie 

Échanges de courriels en date du 10/08/2017 
 
Monsieur le Président, 

Afin de vous aider et d'aider les associations d'histoire locale qui participeront au 

Salon que vous organisez en octobre prochain, la Société Finistérienne d'Histoire et 

d'Archéologie a décidé de vous faire parvenir les dix premières fiches méthodologiques 

constituant son "Manuel de méthode en Histoire". Actuellement, 200 fiches 

thématiques sont en cours de préparation (à des stades plus ou moins avancés, selon 

les difficultés du sujet), mais une cinquantaine sont déjà prêtes. Je vous en souhaite 

bonne lecture. 

Cordialement. 

Claude FAGNEN 

******************************************* 
Claude, 

[...] Merci pour votre envoi : nous nous en ferons l'écho lors du Salon départemental en octobre. 

Nous permettrez-vous d'en diffuser le sommaire ainsi qu'une page à titre d'exemple ? 
Dans l'attente de vous lire. 
Bien cordialement, 

Yannick Bleuzen pour HPPR  

******************************************* 
Monsieur le Président, 

[...] Je vous remercie de votre proposition de diffuser une page à titre d'exemple 

et de parler de cet ouvrage qui sera utile à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire (locale 

ou non). Je vous adresse les 10 fiches suivantes pour vous donner une idée de l'ampleur 

du travail. Bonne lecture. 

Cordialement 

Claude FAGNEN 
 

P.S.: Je précise que ces fiches ont été rédigées d'après mes cours de l'École des 

Chartes et de la 4ème Section de l'École Pratique des hautes Études (Sciences 

historiques et philologiques). 
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Société Finistérienne d’histoire et d’Archéologie 
Fiche méthodologique n° 6 

 

Identifier des armoiries bretonnes 
 

 Afin d’identifier des armoiries visibles sur des édifices (vitraux, litres, peintures 
murales) ou sur des objets (tableaux et portraits, bijoux, bagues, chevalières, argenterie et 
vaisselle, livrées de domestiques et autres), il convient de consulter des armoriaux, recueils 
d’armoiries des familles d’une province. Pour la Bretagne : 

 
Le Borgne (Guy). – « Armorial breton ». – Rennes, chez Julien Frère, 1667. 
[blasonnements cités dans l’ordre alphabétique des familles] 
 
D’Hozier (Charles). – « Armorial général du royaume de France ». – Paris, 1696.  Pour la parie 
bretonne : Chassin du Guerny (R.) – « Armorial général de Bretagne ». – Rennes, 1697. 
 
Briant de Laubrière (L.). – « Armorial général de Bretagne ». – Paris, librairie Dumoulin, 1844. 
 
Kerviler (René de). – « Répertoire général de biobibliographie bretonne ». – Rennes, 1886.
 [très documenté pour les lettres de A à M. Continué après la mort de l’auteur de O à 
Z mais beaucoup moins complet] 
 
Frotier de La Messelière (vicomte Henri). – « Filiations bretonnes ». – Saint-Brieuc, 1912.
 [six gros volumes in-4°, portant sur la période 1650-1912] 
 
D’Izarry-Gargas (Louis), Lartigue (Jean-Jacques) et De Vaulchier (Jean). - « Nouveau nobiliaire 
de France ». – Versailles, Mémoires et Documents, 1997.  
 
Potier de Courcy (Pol). - « Nobiliaire et armorial de Bretagne ». – Rennes, 1846. (plusieurs fois 
réédité) [comprend des milliers de notices familiales, avec blasonnements des armoiries 
spécifiques ; les écussons correspondants sont représentés en noir et blanc, regroupés en 
planches] 
 
L’outil indispensable pour résoudre le problème de l’identification : 
Potier de Courcy (Pol). - « Dictionnaire héraldique de Bretagne ». - Rennes, chez J. Plihon et L. 
Hervé, 1895.  [constitue une sorte d’index de son armorial général. Classement par champs, puis 
par partitions, pièces honorables, meubles, figures et par couleurs pour retrouver le 
blasonnement des armes recherchées. Un report à l’armorial confirmera l’identification et 
fournira tous les détails nécessaires sur la famille ainsi reconnue]. 
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Société Finistérienne d’histoire et d’Archéologie 
Fiche méthodologique n° 19 
 

Rechercher dans le cadastre 
 
 Créé en 1807 par Napoléon 1er. Les premiers plans sont établis vers 1810. 
Une première rénovation eut lieu vers 1910, puis une suivante vers 1930. 
Désormais, il est mis à jour régulièrement. Pour chaque commune de France, les 
documents sont établis en double exemplaire, l’un est conservé en mairie, l’autre 
au Service du Cadastre (les anciens sont transférés aux Archives départementales 
et conservés dans la sous-série 3 P). 
 Initialement, un cadastre général par masse de culture fut exécuté dans 
quelques communes de France (Clohars-Fouesnant, Combrit, Locquénolé, Rédéné 
et Saint-Nic, pour le Finistère). Puis, dès 1808, on dressa le cadastre parcellaire, 
qui fut achevé vers 1850 dans le Finistère. 
 
Le plan cadastral  immuable, comprend obligatoirement 

 Un tableau d’assemblage 
 Des plans par sections (en une ou plusieurs feuilles). Les sections sont 
 nommées A, B, C et ainsi de suite, quelle que soit l’étendue de la 
 commune. On aura ainsi, par exemple, la feuille 2 de la section D.  
 Ces plans, établis en couleurs à l’origine, permettent de connaître la forme 
 des parcelles (et donc leur superficie) et le bâti existant à l’époque. 
Les états de section 
Indiquent les noms des propriétaires de chaque parcelle, dans l’ordre croissant des 
numéros des parcelles. Cela permet d’identifier les propriétaires, à la date du 
document. 
Les matrices cadastrales regroupent, pour chaque propriétaire, la liste des 
parcelles qui lui appartiennent. Les modifications sont indiquées, avec leurs dates 
et les registres sont tenus à jour. 
La couverture de l’ensemble du territoire en photographies aériennes, réalisée en 
1952 par l’Institut Géographique National, améliora les techniques d’élaboration 
des nouveaux documents cadastraux. Leur réfection complète, prévue par la loi 
de 1930 de révision des évaluations foncières en est facilitée.  
L’étude des documents cadastraux est utile à l’archéologie du paysage, la 
toponymie, la langue bretonne, l’histoire de l’agriculture, la propriété foncière, le 
repérage de l’ancien bâti disparu et à bien d’autres usages. 
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Récapitulation des 20 premières fiches disponibles : 

 
Société Finistérienne d’Histoire et d’Archéologie - Manuel de méthodologie historique 

 

La diplomatique 
Les différentes catégories de 
documents 

1. Différenciation par support 
2. Les documents pontificaux 
3. Les documents royaux3 
4. Les documents seigneuriaux 
5. Documents notariaux   
(voir fiche n° 10) 
6. Documents privés 
7. Documents municipaux 
8. Divers 

Étude diplomatique d’un acte 
I. – Étude diplomatique 
II – Les apports sur le plan historique 
III -  Conclusion finale 

Étude d’un cartulaire 
Lire des armoiries 

1. Reconnaître les couleurs 
2.  Connaître les positions dans l’écu 
3. Ordre de lecture 
4. En cas d’écartelé, lire 1 et 4, puis 2 
et 3 
5. Indiquer les supports de l’écu, les 
tenants et les timbres 
6. Signaler les éventuels listels, 
banderoles, devises, etc. 

Identifier des armoiries bretonnes 
Établir une généalogie 

1. Recherches relatives aux individus 
2. Établir un arbre généalogique 
3 Rédiger la saga familiale 

Grandes dates de l’histoire de l’état 
civil 
Les actes d’état civil 
Les actes notariés 

Rédiger une biographie 
1. État civil 
2. Carrière 
3. Cadre géographique 
4. Cadre historique 
5. Dons particuliers (artistiques, 
politiques, scientifiques, …) 
6. Situation matérielle 
7. Éventuels problèmes de santé 

Les archives judiciaires 
1. Sous l’Ancien régime (série B des 
Archives départementales) 
2. Depuis la Révolution (séries L et U 
des Archives départementales) 

Les recensements de population 
1.Historique 
2.Contenu 

Caractéristiques d’une bibliographie 
Établir une bibliographie 
Les sciences auxiliaires de l’Histoire 
Les sciences complémentaires de 
l’Histoire 
L’Heuristique 

1. Sources manuscrites 
2. Sources imprimées 
1. Sources électroniques 
2. Autres sources 

Rechercher dans le cadastre 
Le plan cadastral 

1. Les états de section 
2. Les matrices cadastrales 

L’onomastique 
1. Les noms de lieux (toponymes) 
2. Les noms de personnes 
(anthroponymes) 
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Contenu du catalogue (classement alphabétique par commune) 

Passé composé __________________________________ Bannalec   1 

Sur les traces de François Joncour ___________________ Brasparts   2 

Comité de sauvegarde de la chapelle Sainte-Cécile _ Briec de l'Odet   3 

Comité de sauvegarde de la chapelle de Trolez ____ Briec de l'Odet   4 

Foen Izella _______________________________ Clohars-Fouesnant   5 

Mein ha dour _______________________ Combrit - Sainte-Marine   6 

Etre daou vor - Revue Avel Gornog ____________________ Crozon   7 

Breiz santel ___________________________________ Douarnenez   8 

Edern histoire et patrimoine - EHP _____________________ Edern   9 

Arkae _____________________________________ Ergué-Gabéric   10 

Annick Le Douget ______________________________ Fouesnant   11 

Association Dourdon __________________________ Landerneau   12 

Patrimoine Landudec                Les passeurs de mémoires Landudec   13 

Le Juch : Histoire et Patrimoine ______________________ Le Juch   14 

Mémoires de Locronan ___________________________ Locronan   15 

Histoire Locale et patrimoine de Loctudy  HLPL ________ Loctudy   16 

Patrimoines de Névez _______________________________ Névez   17 

Bretagne 14-18 __________________________________ Plessala   18 

Au fil du Queffleuth et de la Penzé  AFQP ________ Pleyber-Christ   19 

Patrimoine de Plogastel ______________ Plogastel Saint-Germain   20 

Association de Saint-Alouarn _______________________ Plomelin   21 

Association du Patrimoine de Plovan _________________ Plovan   22 



Salon finistérien de l'histoire locale et du patrimoine 

 
43 

 

 
Pluguffan - Art et Histoire ________________________ Pluguffan   23 

Startijenn Ar Vro Vigoudenn  Revue Cap Caval______ Pont-l'Abbé   24 

Buhez ar vro vigoudenn ________________________ Pont-l'Abbé   25 

Archives départementales du Finistère _______________ Quimper   26 

Association Tilman de Coisy - Editions RESSAC _________ Quimper   27 

Centre généalogique du Finistère - Antenne de Quimper Quimper   28 

Société archéologique du Finistère - SAF ______________ Quimper   29 

Société des Amis de Louis Le Guennec ________________ Quimper   30 

Société Finistérienne d'Histoire et d'Archéologie __________ Quimper   31 

Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden - HPPR _____ Rosporden   32 

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Notre Dame de Rosporden Rosporden    33 

Les Amis du patrimoine de Trégunc __________________ Trégunc   34 

Associations excusées ____________________________________ 35 

Annexes________________________________________________ 36 

"Manuel de méthode en Histoire" ___________________________ 37 

Manuel de méthodologie historique ____________________ 38 

Identifier des armoiries bretonnes ______________________ 39 

Rechercher dans le cadastre ___________________________ 40 

Récapitulation des 20 premières fiches disponibles ________ 41 
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De bonnes raisons pour nous retrouver lors du Salon de l'histoire et du patrimoine 
 

* Ergué-Gabéric, le 25 janvier 2015 
 

[...] Mieux nous connaitre, en optimisant les échanges entre chercheurs, nous 
permettra d'être plus efficaces. 
Nous vous proposons, le samedi 3 octobre 2015, une après-midi d'échanges 
autour de nos expériences respectives à la recherche du temps perdu. Un 
temps fort, qui prendra la forme d'un salon à l'Athéna d'Ergué-Gabéric, où 
chacun pourra tenir des stands et participer à des rencontres. [...] 

Bernez Rouz 
Vice-Président d'Arkae 
et de Ti ar Vro Kemper 

* Plougonven, le 20 mai 2016 
 

Bonjour à toutes et tous, 
Notre association, "Au fil du Queffleuth et de la Penzé" organise, samedi 29 
octobre, sur la commune de Plougonven, le 2ème Salon de l'histoire locale et du 
patrimoine. [...] 
L'objectif de ce salon est de réunir nos associations d'histoire et de patrimoine 
afin d'échanger et de partager nos expériences, mais également de faire 
connaître nos actions, nos éditions, nos projets, l'histoire locale et notre 
patrimoine auprès du grand public. [...] 
 

Pour l'équipe d'organisation, 
Caroline Leroy-Déniel, 

* Rosporden, le 4 mai 2017 
 

[...] En fidélité à l’idée d’alterner son organisation entre le Sud et le Nord 
Finistère, afin de donner la possibilité à toute association d’y participer, il revient 
dans le Sud : dans la Cité des Étangs à Rosporden. 
L'objectif de ce salon est de réunir les associations finistériennes d'histoire et 
de patrimoine afin d'échanger et de partager nos expériences, mais également 
de faire connaître nos actions, nos éditions, nos projets, l'histoire locale et notre 
patrimoine auprès du grand public. [...] 

Yannick Bleuzen 
Président d'HPPR 

Prix :   Référence de l'ouvrage : IMPR-OO6 - 2017 


