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HISTOIRE ET PATRIMOINE ANNÉE 2017-2018 
 

 

 

 

ATELIER DE RECHERCHE SUR ARCHIVES ET ETUDES DE TERRAIN 

(sites et monuments) 

 

L’atelier « Histoire et Patrimoine », créé en 2007, organise des recherches sur des 

thèmes qui sont renouvelés tous les trois ou quatre ans. 

Les recherches ont porté successivement sur : 

  L’Histoire de la santé dans les Côtes du Nord 1750-1950 

  L’émergence et l’essor du Tourisme dans les Côtes du Nord 19è et 20è siècles 

  

Le thème en cours s’intitule : 

 

« LES ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES et MARITIMES sur le 

territoire des Côtes d’Armor du 18è siècle à nos jours ». 

 

Les recherches actuelles portent sur : l’histoire maritime (port du Légué, les chantiers 

de construction navale), les entreprises d’imprimerie, le secteur de l’ameublement, l’évolution 

du commerce en centre-ville à Saint-Brieuc, les activités industrielles (forges et kaolin), le 

chanvre et la production de cordages pour les attelages et la marine, les métiers d’art (le 

vitrail) … 

 

Profil des adhérents : une formation initiale en histoire n’est pas nécessaire : la curiosité et le 

goût de la découverte suffisent. Il faut seulement accepter d’aller à la découverte des archives 

(municipales, départementales, privées) ou de procéder à des enquêtes de terrain incluant des 

relevés de documents d’urbanisme, de cadastre, des photographies de sites et de monuments. 

 

Pendant l’exercice universitaire 2016-2017, le nombre des adhérents a été de 9. 

 

Animation : 

Chacun travaille à son rythme et selon son calendrier. Toutefois des temps de regroupement et 

d’échanges sont prévus, en principe un mercredi par mois, de 10 H à 11H30, au siège de 

l’UTL. 

 

 

 

PREMIÈRE RÉUNION : le mercredi 11 octobre 2017 à 10 heures, 

Salle de réunion de l’UTL, 1 place Du Guesclin à Saint-Brieuc. 

 

 

L’inscription au groupe de recherche est gratuite et ouverte à tout adhérent de l’UTL. 

 

 

 

 

 


