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Yves-le Gallo

Centre de reCherChe Bretonne et Celtique 
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Faculté des Lettres  
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Victor-Segalen
Bât. C – 4e étage
20, rue Duquesne
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Tél. : 02 98 01 63 79
bibliothequeCRBC@univ-brest.fr

Du lundi au jeudi de 9 h à 18 h 
et le vendredi de 9 h à 17 h

Fermeture :
Pendant les vacances de fin d’année  

et les vacances d’été

Horaires d’ouverture
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Site : www.univ-brest.fr/crbc
Twitter : @CRBCBrest

Catalogue : portailcrbc.univ-brest.fr
Bibliothèque numérique : http://bibnumcrbc.huma-num.fr



Ouverte gratuitement à tout public, la bibliothèque Yves-
Le Gallo dispose d’un fonds documentaire spécialisé sur la 
Bretagne et les pays celtiques : 

• 69 000 ouvrages dont :
 – 16 000 ouvrages anciens
 – 8 000 en langue bretonne
 – 1 700 en langues celtiques
 – 2 500 mémoires de master
 – 300 thèses 
• 2 340 titres de périodiques avec 250 abonnements en 

cours, dont 100 périodiques publiés en Irlande, Écosse 
ou pays de Galles

• des fonds iconographiques, des photo graphies, des car-
tes géographiques et des affiches

• des fonds d’archives sonores.

La bibliothèque est également dépositaire de près d’une 
centaine de fonds d’archives de différents acteurs de la 
culture bretonne, dont Pierre-Jakez Hélias, Anatole Le Braz, 
Gwenc’hlan Le Scouëzec, des archives de l’Action concertée 
Plozévet…

Pour emprunt ou consultation, la bibliothèque du CRBC est 
accessible à tout public.

Pour vous inscrire, il vous faut présenter :
• pour les étudiants, carte d’étudiant et justificatif de 

domicile,
• pour les lecteurs extérieurs à l’UBO, une pièce d’iden-

tité récente et un justificatif de domicile.

Présentation

Bibliothèque numérique 
et bases de données

Consultation

Consultez et téléchargez librement sur internet :

• Des carnets de collecte et des manuscrits de pièces de 
théâtre en breton de Pierre-Jakez Hélias,

• Une sélection de documents du fonds Théodore Hersart 
de La Villemarqué (en partenariat avec les Archives 
départementales du Finistère),

• Les registres du bagne de Brest (en partenariat avec 
le Service historique de la Défense),

• Les carnets manuscrits d’Alexandre Lédan (en partena-
riat avec la bibliothèque Les Amours jaunes à Morlaix),

• Le Barzaz Bro Leon, des chansons du Léon recueillies 
entre 1906 et 1909,

• Des centaines de documents sonores en langue bretonne,

• PRELIB, une base de données sur les acteurs du  
domaine littéraire en langue bretonne. @
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