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Dimanche 19 mars 2017 à 15h30
LA RACONTÉE DES MÉMOIRES VIVES
Histoires, souvenirs à dire, à écouter pour tous ceux qui aiment
Trévarez, telle est la proposition pour cet après midi conté, pour lequel
sont sollicité(e)s tous ceux et celles qui ont quantité de choses à ...

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses collections
botaniques.
Adresse
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

raconter sur l’histoire de Trévarez : une histoire officielle, mais
également des histoires intimes, secrètes, sensibles.
Evoquer la mémoire du lieu lors d’un moment convivial est l’idée de ce
rendez-vous original : on se retrouve entre «proches» dans une ambiance
feutrée et chaleureuse où chacun(e), sans obligation, partage avec plaisir
anecdotes et souvenirs en lien avec Trévarez. La mémoire liée à ce lieu
sur le territoire de Chateauneuf-du-Faou, dans le département du Finistère
et au-delà, est en effet multiple : il y a celle de ceux qui ont travaillé pour le
domaine, qui ont vécu la période de l’occupation allemande dans ce coin

 Horaires :
Dimanche 19 mars 2017 à 15h30 dans une
salle des grandes écuries.

 Tarifs d’entrée sur le site :
• Enfants de moins de 7 ans : gratuit • Plein
tarif : 7€ • Tarifs réduits : 1 à 4 €
Evènement tout public compris dans le
droit d’entrée

du centre Bretagne, qui ont pu voir le déclin et l’abandon du château… il y
a aussi les souvenirs de ceux qui sont venus s’aventurer dans la propriété
presque abandonnée, dans un château ouvert à tous vents, qui ont
participé à sa renaissance, son ouverture au public, son animation voire
même sa restauration.
Construit entre 1893 et 1907, le Domaine de Trévarez est la propriété du
département du Finistère depuis la fin des années 1960. Son histoire
traverse le 20e siècle tout d’abord comme propriété privée, réquisitionnée
pendant la guerre, bombardée puis abandonnée, largement "visitée"
avant de devenir espace dédié au public à partir des années 70. Le site a
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connu plusieurs histoires… une histoire officielle, mais également des
histoires intimes, secrètes, sensibles…
Cette racontée se déroule dans le cadre du projet de collectage « Mémoires
vives » lancé en 2016 pour le recueil et la mise en valeur de témoignages, de
souvenirs, anecdotes, faits secrets, intimes et sensibles de particuliers sur le
Domaine de Trévarez. Une première restitution de ce travail sera présentée
sous forme d'exposition à partir du samedi 3 juin 2017.

