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Présentation du service

Blog du service
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Présentation du 

service

Archives XIXe-XXe

Lien vers l’état des fonds

Informations sur l’articulation 

avec le service des archives 

de catholicité 



Cartouche avec informations pratiques

- Adresse

- Contact

- Ouverture

Identique pour tous les services et paroisses
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MENUS DES PAGES



HISTOIRE DU 
DIOCÈSE

Reprise de l’article publié dans l’Ordo



LISTE DES ÉVÊQUES DES DEUX DIOCÈSES





PRÊTRES DU DIOCÈSE

Rappel : prêtres diocésains / religieux



Quelques outils pour retrouver les religieux

Prêtres diocésains (1801-fin XXe siècle) : voir Collections numérisées





MISE D’INVENTAIRES EN LIGNE



DÉPÔTS PAROISSIAUX



INVENTAIRES EN LIGNE

Priorité donnée aux :

- Fonds épiscopaux XIXe-1968

- Dépôts paroissiaux 

Pourrait être mis par la suite : 

- Inventaire de la série M.

- Inventaire de la série N – Langue bretonne. 



PÉRIODIQUES NUMÉRISÉS



PAROISSES : ÉGLISES ET CHAPELLES



RÉPERTOIRE EGLISES ET 
CHAPELLES

Lien vers un fichier pdf par paroisse



BLOG DU SERVICE





OUTILS DE RECHERCHE

Pour les articles du blog que je souhaite à valeur permanente. 



COLLECTIONS NUMÉRISÉES

2 services à l’œuvre : 

Bibliothèque diocésaine

et Archives diocésaines











CHOIX DES ARCHIVES NUMÉRISÉES

- Enquêtes diocésaines (série F)

 Enquêtes sur les paroisses sous le 1er Empire : état des paroisses, du personnel, état des 
églises et des chapelles

 Enquête sur le culte marial de 1856

 Enquête sur la pratique du breton en 1902

- Iconographie 

 Collection de plaques de verre

 Photographies des processions de Brest pendant l’Occupation

- Plans d’églises

- Manuscrits de Michel Le Nobletz (en raison du colloque de juin 2017)



Evêques : tableaux, mandements et lettres épiscopales, éventuellement échanges épistolaires 
(cas de Mgr Dombideau 1805-1823).

Prêtres 

Revues : Semaine religieuse, ordo, des bulletins paroissiaux

Musique : feuilles volantes de cantiques, partitions

Images : séries de plaques de verre, photographies

Dossiers : articles et ouvrages sur les saints du diocèse, répertoire des églises et chapelles, 
bulletins des établissements scolaires



PRÊTRES DU DIOCÈSE



EXPOSITION NUMÉRIQUE



EXPOSITION NUMERIQUE / COMMUNICATION

Article dans le blog du service

Mise en page d’accueil du site diocésain 
dans les actualités.



RELAI SUR LA 
PAGE
D’ACCUEIL
DU SITE DIOCÉSAIN



PARTICIPATION À BRETANIA.BZH

Intégration via la bibliothèque 
numérique d’une plateforme de 
ressources régionales. 





COMPTE TWITTER 

Annonce des 
nouveautés 



Annonce sur Twitter de l’entrée d’un fonds
Article sur le site internet 




