SOUSCRIPTION
Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours
Les moulins à papier, sites de l'industrie rurale que fut la fabrication du papier, sont des patrimoines aujourd'hui méconnus, oubliés
et souvent effacés. Les recherches généalogiques des dernières décennies ont révélé la migration, les attaches normandes, les
déplacements d'une contrée à l'autre, des familles papetières qui ont
œuvré à travers les cinq départements de la Bretagne historique.
Le livre, Moulins à papier et les familles papetières de Bretagne, recense
les moulins à papier et manufactures ayant eu une activité du XVe siècle à
nos jours. Ils font l'objet d'une présentation par rivière et par localité. Une
cartographie schématique permet de les localiser.
Pour chacun des sites, il est joint une liste des familles qui y ont vécu, avec
les périodes de présence attestée. Il est dénombré 147 fabriques de
papier et 800 familles papetières avec leurs attaches normandes.
La richesse et la variété des éléments collectés offrent, sous forme d'atlas,
une découverte originale de cette passionnante aventure du papier, vécue
sur plus de quatre siècles en terre armoricaine.
L'ouvrage est né de la collaboration de généalogistes amateurs et de
passionnés par la protection et la valorisation des patrimoines naturels et
culturels du Pays de Morlaix. Cet ouvrage collectif est le fruit du volontariat de plusieurs dizaines de membres des deux associations
« Centre Généalogique du Finistère1» et « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé2 », ainsi que d'historiens locaux et de défricheurs
d'archives de toute la Bretagne.
En raison de l'enjeu que représente cette publication, elle est proposée en souscription, critère déterminant pour sa parution.
Quelques pages de l'ouvrage sont visibles sur les sites des associations :
- Le Centre Généalogique du Finistère (CGF) : http://www.cgf.asso.fr
- Au fil du Queffleuth et de la Penzé (AFQP) : http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com
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le CGF dispose pour ses adhérents d'une base de données de plus de 29 300 noms de membres de familles papetières (http://www.cgf.asso.fr)
l'AFQP est lauréate en 2014 de l'appel à projet inventaire thématique du patrimoine du Conseil Régional de Bretagne pour les « moulins à papier et papeteries industrielles de Bretagne ».

Bulletin de souscription
à adresser avec le règlement à : CGF - Antenne de Morlaix - 17 rue du Général Le Flô – 29600 Morlaix

Titre de l'Ouvrage : Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours
Auteurs : coédition des associations « Centre Généalogique du Finistère » et « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé ».
L'ouvrage : Format 297x210 à l'italienne - 360 pages en quadrichromie - 380 photos et dessins - 170 cartes schématisées
Parution : courant mars 2015
Ces prix s'entendent pour 1 exemplaire, frais éventuels de
port en sus.

Tarifs : préférentiel à la souscription jusqu'au 31/01/2015 : 26 euros
à partir de du 01/02/2015 :

30 euros

Frais d'envoi par ouvrage (livraison à domicile uniquement) :
10 euros pour la France métropolitaine
20 euros Hors métropole

Conditions tarifaires d'expédition pour envois groupés, nous consulter.
Pour plus d'information s'adresser : cgfmx.papetier@orange.fr

Les frais de port ne seront pas appliqués pour les livres retirés dans un
des dépôts indiqués ci-dessous.

Je souscris à……………exemplaire(s) du livre
Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours

Mes coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :
Mail :

Code postal :

Mon choix de livraison :

A mon domicile, à l'adresse indiquée ci-dessus.
J'irai le retirer dans le dépôt coché ci-dessous :
CGF Antenne de MORLAIX ; 17 rue Général le Flô ; 29600 Morlaix

Montant à régler :
Nombre d'exemplaires
Port (si livraison à domicile)

CGF Antenne de BREST ; Salle Tissot, rue Commandant Tissot ; 29200 Brest

x 26 € =
x 10 € =

€
€
_____________

TOTAL à régler :

CGF Antenne de QUIMPER ; 4 rue Félix le Dantec ; 29000 Quimper
Au fil du Queffleuth et de la Penzé ; 10 place de l'Eglise ; 29410 Pleyber-Christ

€

Je joins un chèque de …...................€ à l'ordre du CGF Antenne de Morlaix

Date : …...............................Signature :

Les chèques seront mis à l'encaissement à partir du 31/01/2015.
Tarif préférentiel de souscription valable jusqu'au 31/01/2015.

N'hésitez pas à transmettre cette proposition

