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VENDREDI 8 DÉCEMBRE

MERCREDI 13 DÉCEMBRE À SAINT-BRIEUC

UNE CONFÉRENCE SUR MARIE LE GAC-SALONNE AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Les Archives départementales, en partenariat avec la société d’émulation des Côtes
d’Armor, organisent le mercredi 13 décembre une conférence consacrée à Marie Le GacSalonne, à travers l’ouvrage d’Isabelle Le Boulanger.
Isabelle Le Boulanger, enseignante-chercheur associée au Centre de recherche bretonne et
celtique de l’université de Brest, donnera une conférence dédiée à Marie Le Gac-Salonne
(1878-1974), mercredi 13 décembre à partir de 17 h 30, sur le thème du féminisme en Bretagne.
Issue d’une famille bretonne, bourgeoise, catholique et plutôt conventionnelle, Marie Le
Gac-Salonne ne put se résoudre à la morne vie de mère au foyer à laquelle elle était destinée.
En 1905, elle s’engagea dans la lutte féministe pour donner un sens à sa vie. En Bretagne,
l’étiquette « féministe» était alors source de scandale, difficile à revendiquer pour une
bourgeoise et il lui fallu une incroyable volonté pour se lancer dans l’arène. On lui doit une
centaine d’articles dans des journaux parisiens et régionaux, écrits sous le pseudonyme de
Djénane. Adhèrente de l’Union française pour le suffrage des femmes dès sa création puis,
elle en devint déléguée pour les Côtes-du-Nord en 1912, menant une propagande active
pendant plus de vingt-cinq ans. Elle est, par ailleurs, la mère de l’écrivaine et poétesse
Marie-Paule Salonne. Cette conférence est l’occasion d’éclairer le parcours hors-norme de
cette femme attachante et sensible, tombée dans l’oubli dès sa mort.
Pour Thierry Simelière, les conférences proposées aux Archives départementales
sont « une bonne occasion de découvrir ou de redécouvrir ce lieu aux richesses parfois
insoupçonnées. Nous souhaitons mieux faire connaître les Archives départementales et leurs
fonds documentaires précieux que l’on soit historien, étudiant ou simple passionné par les
recherches historiques.»
Cette conférence est organisée en partenariat avec la société d’émulation des Côtes d’Armor,
qui se consacre à l’étude de l’histoire du département et à celle de son patrimoine culturel
et architectural.
Informations pratiques :
Mercredi 13 décembre, à partir de 17 h30
7 rue François Merlet
22000 Saint-Brieuc
Horaires d’ouverture : lundi, de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi, de 8h30 à 17h30
archives@cotesdarmor.fr // archives.cotesdarmor.fr // Tél : 02 96 78 78 77
A PROPOS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :
Les Archives départementales des Côtes d’Armor ont pour mission d’assurer la collecte,
la conservation et la communication au public des documents qui reflètent l’histoire du
département. Dans le cadre de leur programmation culturelle, les Archives départementales
organisent plusieurs manifestations destinées à développer auprès du public le goût de la
recherche historique, et, plus largement, à faire connaître l’histoire des Côtes d’Armor et à
valoriser le patrimoine écrit départemental.

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
YVES COLIN
Cabinet du Président
T. 02

96 62 46 56

Port.

06 89 09 52 08

yves.colin@cotesdarmor.fr

