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Un esca=er ancien, une piece qui fieu｢e bon ie所eux papier, vous voici aux Archives

municipaies, Place de ia Mai｢ie, au dessus de l'Office du -わurisme, les passionnes

d'histoire vont pouvoir assouvir ieur soif de connaissance,

RENCON丁R巨飾巨C ｣臣PR岳MI巨R USAGER

Jean-Pierre GARO membre de i'association HPPR

est ie tout premier usager du nouveau service munici-

pal. Pompier voiontaire合ia retraite言i aime ｢emonter ie

temps jusqulaux orlglnes. Studieux, lee yeux rives sur

d'anciens registres, Monsieur GARO es‡ sur ies traces

de ｣a premiere subdivision des pompiers de Rospo｢den･

Des premiers documents datant de 1907 Iui pe｢me廿ent

de decouvrir le nombre dihommes,affectes ou encore

ies ∞mmandes de materiels (piut6t sommaires) de ces

he｢os du feu,

Jean-Pierre GARO, Membre de iiassociation HPPR

｣岳VI巨UX PAPi巨R冒AI丁PAR｣且R

Au-dei台des ｢echerches, c'est ia cu剛re oraie quI Se

transmet ici. Phiiippe BERNARD, bibiiotheca汗e et res-

ponsabie des archives n'est pas rospo｢dinois. il est

donc heureux de pouvoir compte｢ su｢ ces histo｢iens

amateurs et ieu｢s riches anecdotes pour enrichir ses

connaissances du territoire.

し岳S ARCH漢V巨S UN丁R肌案｣ D巨丁lmN

L'ouverture de ce service emane de ia voionte de ia mu-

nicipaiite de doter Rosporden d'un seNice d'a｢chives.

La mise en place de ce nouveau seNice a demands

会　Phi‖ppe BERNARD beaucoup d'investissement,

くくI'iden描ca亡ion des documents es亡un travail de fourmi.

1I fau亡ensuite op亡imiser I'e亡a亡de conservation des docu-

ments et verifier leur communicab冊e台des亡ination des

publics, ｣a patience e='organisa亡ion sont des valeurs

prepond5rantes pour ce亡rava出口i a d'a帥eurs ete forms

aux archives municipales de Quimper et pris le relais

d'une archiviste itin6rante du Centre de Gestion qul avail

preaiabiement reaiise une grande partie du travail.

Lee documents en c○urs d'archivage

｣es archives ciassees) p｢otegees et c○nsuitabies su｢ rendez-

vous

En pratique

｣es Archives sont ouvertes Ious ies mer-

c｢edisentre 13h30et17hi

｣a consultation des archives se fait un主

quement sur ｢endez-∨OuS, en aPPeiant ia

bib｢iotheque au 02 98 66 92 18, ie mardi

entre9het12h.

L'acces est regiemente, voリS POuVeZ

teiecha｢ger ie regiement via ie site internet

de ia mai｢ie, ｢ubriqueくくVOt｢e mairie 〉),くくVOS

services ),,くくPage bibiiotheque >〉.

Un inventai｢e des ｢essou｢ces consuitabies

est disponibie en bibiiotheque.
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