Les fonds d'archives à la Bibliothèque Yves-Le Gallo
présentation - 1 juillet 2011

La consultation des archives est possible sur rendez-vous. Les demandes doivent d’abord être adressées au Directeur du CRBC (contexte de la demande à détailler) par courriel électronique à jeanfrancois.simon@univ-brest.fr ou à l’adresse suivante : Jean-François Simon, Directeur du Centre de recherche bretonne et celtique, 20, rue Duquesne, 29238 Brest Cedex 3.

Fonds

Année de dépôt Localisation

Thèmes

Description courte

Remarques

Batany, Pierre, Abbé

1996

Littérature bretonne

L'Abbé Batany (1888-1955) a copié des manuscrits
du folkloriste breton Luzel.
1915-1988 ; ouvrier à l’arsenal de Brest, PSU,
syndicats
1883-1971 ; spécialiste de l’histoire de la
Révolution et de la langue bretonne
1861-1933 ; grand-druide du Gorsedd, co-fondateur
de l’Union régionaliste bretonne

Pas inventorié

Berlivet, Henri
Bernard, Daniel

1968

Berthou, Yves

15 volumes intégrée aux fonds de la
bibliothèque Yves-Le Gallo
Archives (2 boîtes)

Vie politique

Dépôt. Archives (1 boîte)

Archives d'érudit

Archives (8 boîtes)

Mouvement breton,
druidisme

Besret, Bernard

2000

Dépôt. Archives (42 boîtes)

Boulard (enquête)

1998

Photocopies du fonds aux Archives
diocésaines (2 boîtes)

Broudic, Fañch

Pas inventorié
Pas inventorié

Inventorié. Philippe Le
Stum a travaillé sur ce
fonds.
Religion, contestation Né en 1935 ; Communion de Boquen 1965-1976 : Inventorié. En cours
gauche chrétienne, contestation religieuse
d'étude (Béatrice LebelGoascoz).
Religion
Enquête de sociologie religieuse dans le diocèse de Pas inventorié.
Quimper et de Léon (1957-58)
Photocopies réalisées pour
un mémoire de master.

Archives (86 boîtes)

Langue bretonne

Né en 1946 ; responsable des émissions en langue Pas inventorié
bretonne à la radio et à France 3 Ouest ; contenu :
documents acquis dans le cadre de son travail
1922-1999 ; prêtre, Brest, curé de Crozon
Sermons en breton et quelques documents en
français
1749-1827 ; dictionnaire de la langue bretonne

Calvez, Louis
Capucins (Guingamp)

1996

Archives (2 boîtes)
Archives (3 boîtes)

Religion
Religion

Coëtanlem, Pierre-Joseph

2008

Dépôt

Cotonnec, Charles

1993

Archives (1 boîte)

Civilisation bretonne,
langue bretonne,
lexicographie
Littérature bretonne

Delaporte, Raymond

1997

Archives (91 boîtes)

Archives d'érudit

1

1876-1935 ; président de la Falsab, a publié des
chansons et poèmes (en breton et français) ;
contenu : extraits de presse
1878-1945 ; père d'Yves, Raymond et Hervé
Delaporte ; contenu : fiches sur l'archéologie
bretonne et l'histoire

Pas inventorié
Pas inventorié
En cours d'étude

Pas inventorié

Pas inventorié. Sébastien
Carney a travaillé sur ce
fonds.

Diwan

2003

Archives (18 boîtes)

Éven, Francis

1969

Archives (20 boîtes) ; 2000 cartes postales

Falc’hun, François

1992-1993

Archives (21 boîtes)

Gessain, Robert (Plozévet)

2000

Archives (environ 19 boîtes)

Gourmel, Jean-Pierre

Archives (12 boîtes)

Gourvil, Fañch

1982

Archives (4 boîtes)

Guieysse, Marcel

1998

Archives (5 boîtes)

Hamon, Augustin

1985

Archives (3 boîtes)

Hélias, Pierre-Jakez

1996

Archives (48 boîtes)

Herrieu, Loeiz

1991

Keineg, Paol

2000

Archives au Centre de recherche et de
documentation sur la littérature orale de
Kernault
Archives (3 boîtes)

Keravel, Armand (Emgleo
Breiz, Le Mercier)

1993, 2000

Archives (147 boîtes)

Lainé, Célestin

2008

Archives (env. 1600 documents)

Laurent, Jeanne

Archives (9 boîtes)

Laurent, Pierre

2000

Archives (58 boîtes)

Le Braz, Anatole

1986

Carnets ; Archives (7 boîtes)

Langue bretonne,
enseignement
Mouvement breton,
druidisme
Linguistique, religion

Archives du réseau d'écoles bilingues Diwan
déposées par l'ancien président en 2003
1877-1959 ; co-fondateur de l’Union régionaliste
bretonne et du Gorsedd
1909-1991 ; chanoine, celtisant (Université de
Brest)

Pas inventorié
Inventorié
Inventorié. Programme
PRECOL (prêtrescollecteurs).
Inventorié. En cours
d'étude. Projet Plozarch
(Laure Welschen)
Pas inventorié

Archives scientifiques 1907-1986 ; anthropologue. Fondateur du Centre
de recherches anthropologiques (Musée de
l'homme), enquêtes interdisciplinaires à Plozévet
Archives d'érudit
Erudit de Plouzané ; contenu : photos de
randonnées, notes
Pas inventorié
Littérature bretonne,
1889-1984 ; écrivain breton, journaliste, thèse de
doctorat sur le Barzaz-Breiz ; contenu : les dossiers
mouvement breton
sur le Barzaz-Breiz
Mouvement breton,
1881-1967 ; militant breton, Parti National Breton
Pas inventorié. En cours
religion
d'étude (Sébastien
Carney)
Littérature bretonne,
Pas inventorié. Thèse de
1862-1945 ; socialiste breton (journal La Charrue
mouvement breton
Patrick Galliou sur la
rouge ), traducteur de George Bernard Shaw ;
correspondance entre
contenu : correspondance avec Shaw, politique
Shaw et Hamon.
Littérature
1914-1995 ; écrivain breton, chargé de l'émission
Inventorié. Thèse de
en breton à Radio-Bretagne, chroniqueur à Ouest- Mannaig Thomas.
France ; contenu : manuscrits, correspondance,
photographies
Mouvement breton,
1879-1953 ; collecteur des chants populaires,
Premier classement
druidisme, littérature militant breton
sommaire réalisé.
bretonne
Archives littéraires
Né en 1944 ; poète et dramaturge breton écrivant Pas inventorié
en français ; contenu : collections de revues,
documents sur l’Union démocratique bretonne
Langue bretonne,
1910-1999 ; Ar Falz, Emgleo Breiz ; contenu :
Partiellement inventioré.
mouvement breton
documents sur la langue bretonne, archives
Emgleo Breiz, André Le Mercier, Jarl Priel
Mouvement breton,
1908-1983 ; chef du parti nationaliste breton,
Pas inventorié. En cours
collaboration
contenu : notes, mémoires, correspondance
d'étude (Sébastien
Carney)
Vie politique, théâtre 1902-1989 ; responsable pour le théâtre au
Pas inventorié
Ministère de l'Education nationale 1946-1952 ;
contenu : dossiers de presse, correspondance
En cours d'inventaire
1904-2002 ; Ker Vreiz, minorités européennes,
Culture bretonne,
initiatives environnementales ; contenu : culture
minorités,
bretonne, environnement, Plogoff
environnement
Littérature
1859-1926 ; écrivain, spécialiste du folklore breton ; Inventorié. Thèse d'Alain
contenu : carnets, manuscrits, photographies,
Tanguy.
dossiers éditeurs, lettres
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Le Disloquer, Alain

Archives (2 boîtes)

Le Febvre, Yves

1999

Archives (84 boîtes)

Le Gallo, Yves

2008

Archives (2 cartons et 48 classeurs)

Le Scouëzec, Gwenc'hlan

2008

Archives et bibliothèque (300 cartons)

Made in Breizh

Malmanche, Tanguy

Archives (18 boîtes)

2002

Archives (3 boîtes)

Vie politique

Militant de première heure du Parti Socialiste Unifié
(PSU, fondé en 1960) dans le Finistère
Littérature, religion,
1874-1959 ; écrivain breton, militant socialiste ;
politique
contenu : manuscrits, correspondances, archives
Elisabeth Le Febvre
Archives scientifiques, 1920-2002 ; professeur de civilisation de la
civilisation bretonne
Bretagne, fondateur et directeur du CRBC 19691986
Druidisme, histoire
1929-2008 ; auteur de nombreux livres sur la
Bretagne et la spiritualité, Grand Druide de la
Gorsedd 1980-2008, contenu : manuscrits, notes,
collections, archives de Loïc et Maurice Le
Scouëzec
Economie, identité
Années 1980 ; Association lancée par Danièle
bretonne
Floc’hlay, logo "Made in Breizh" apposé sur des
produits bretons
Littérature
1875-1953 ; écrivain et auteur dramatique breton ;
contenu : correspondance, manuscrits

Archives (3 boîtes)

Littérature bretonne

Oblats de Marie Immaculée
(Pontmain)
Parades, Bernard de

Archives (4 boîtes)

Religion

2009

Archives (79 boîtes)

Pelras, Christian (Goulien)

2001

Archives (11 boîtes et 6 classeurs)

Civilisation bretonne, 1921-2000 ; producteur à Radio-Bretagne
émissions radio
Archives scientifiques, Né en 1934 ; ethnologue ; contenu : sur l'enquête
enquêtes
de Goulien (1962-1965 et 1989-2000)
ethnologiques

Archives (environ 3 ml)

Riou, Jakes
Roparz, Jean
Thomas, Louis

1997

Villemarqué, Théodore
Hersart de La
Villiers, Emile François Marie

Violeau, Hippolyte

2006

Archives scientifiques 1957-2007 ; chercheuse au CNRS, spécialiste
d'Émile Souvestre ; contenu : documents de
recherche
Archives (1 boîte)
littérature bretonne
1899-1937 ; écrivain breton
Archives (1 boîte)
Langue bretonne
Auteur d'une collection de proverbes bretons ;
enquêtes réalisées dans les années 1980
Archives (22 boîtes)
Archives
1887-1976 ; militaire et homme de science,
iconographiques
photographe ; contenu : photographies, négatifs et
plaques de verre
Fonds privé, photocopies au Centre de
Civilisation bretonne
1815-1895 ; spécialiste de la langue et de la
recherche et de documentation sur la littérature
littérature celtique ; contenu : copies du dossier
orale de Kernault
Barzaz-Breiz
Archives (1 boîte + 10 volumes)
Vie politique
1851-1941 ; député du Finistère de 1893 à 1921 ;
contenu : journal, livres de compte, coupures de
presse
Archives (3 boîtes)
Littérature
1818-1892 ; archiviste-bibliothécaire, écrivain ;
contenu : correspondance
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Inventorié

Pas inventorié

En cours de classement

Pas inventorié

Inventorié. Accès restreint
(sous réserve de l’accord
de la famille).
1907-2001 ; écrivain de langue bretonne ; contenu : Pas inventorié
manuscrits, tapuscrits
Archives de Père Joseph Chardronnet (1910-2001) Pas inventorié

Miossec, Yves

Plötner-Le Lay, Bärbel

Pas inventorié

Pas inventorié
Premier classement par
Ch. Pelras

Pas inventorié

Pas inventorié
Pas inventorié
Inventorié

Pas inventorié

Pas inventorié

Inventorié

