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Collections du patrimoine
Mémoire du pays de Lorient

Lorient sous les bombes - tome 1 
192 p. - 20  – ISBN 2-84497-055-9

Lorient à l’heure de l’évacuation - tome 2 
240 p. - 23  – ISBN 2-84497-058-3

sous le tir des canons de la poche de Lorient - tome 3 
256 p. - 25  – ISBN 2-84497-063- X

Lorient 1946, le grand retour - tome 4 
224 p. - 23  – ISBN 2-84497-074-5

de Lorient à port-Louis, 1947-1950 - tome 5 
256 p. - 23  – ISBN 2-84497-095-8

paulo à l’armée, 1951-1953 - tome 6
304 p. - 25  – ISBN  978-2-84497-120-3

L’occupation de Lorient nous est ici racontée par Paul Le Melledo, un véritable Lorientais. Six  
tomes pour une fresque, haute en couleur, brossée dans un style bonhomme et rigoleur qui 
passe en revue les années 1939 à 1953 : souvenirs d’une grande ville détruite par la guerre.

Itinéraire d’un Gavroche lorientais
Paul Le Melledo

Nouveauté

Collection recherche

passerelles et impasses
Barriers and bridges

Centre d’études irlandaises

Ce volume questionne l’existence 
ou la création de passerelles 
dans l’Irlande d’aujourd’hui. Pour 
le pays, certains choix politiques, 
économiques, linguistiques ou ar-
tistiques se sont révélés être des 
impasses ; on peut donc se de-
mander quels débouchés ont été 
ou sont encore susceptibles de 
s’offrir à l’Irlande. C’est là l’ambi-
tion de cet ouvrage.

320 p. - 20  
ISBN 978-2-844497-112-8

La Mutualité  
dans le Morbihan

100 ans d’engagement 
solidaire

Michel Dreyfus

Tout au long de son histoire, la Mu-
tualité du Morbihan  s’est appuyée sur 
les piliers de sa doctrine : liberté, so-
lidarité, démocratie et indépendance. 
Ces principes conservent aujourd’hui 
toute leur valeur. À l’heure où les mu-
tations de société s’accélèrent, les 
mutualistes doivent s’approprier leur 
histoire non pas dans une démarche 
passéiste, mais afin de conserver leur 
identité et leurs valeurs : ils sauront 
ainsi affronter les défis du futur.

128 p. - 15  
ISBN 2-913555-70-5

Uxellodunum
tombeau de la  

civilisation gauloise
Jean-Marie Chaumeil

Qu’est-ce qu’Uxellodunum ? Le 
nom de cette bataille est histori-
quement plus important que celui 
d’Alésia. Elle marque en effet le 
dernier grand combat mené par 
les Gaulois contre les armées 
d’invasion romaines. Un ouvrage 
facile à lire, clair, précis : un beau 
travail d’érudit qui apporte une 
très intéressante contribution à 
l’histoire.

192 p. - 16.77  
ISBN 2-910781-03-8

direction 
administrative 
et littéraire

Lionel Forlot photographes Isabelle Guégan
Daniel Cariou

direction  
commerciale

Yannick Auffray Graphiste
Illustrateur

Michel Solliec

secrétariat, 
saisie et mise 
en pages

Laurence Giguelay Lecture, 
préparation, 
correction

Jean-Claude Le Gouaille

Crédits

Épuisé



Biographie
Quarante-trois ans au service de la population
Jean Maurice

Fils unique, avec un père déjà investi dans la vie  communale, Jean Maurice 
n’imaginait sans doute pas, en 1953, qu’il resterait aux commandes si long-
temps pour transformer si profondément sa commune. Servir Lanester était 
son destin. Sa famille politique, à laquelle il reste fidèle comme en amitié, est 
le Parti communiste français. Ce livre constitue un document de grand intérêt. 
Il est ce que veut transmettre Jean au moment du centenaire de Lanester. 

224 p. - 20 E – ISBN 978-2-84497-152-4

Collection recherche

La Grande Histoire du 
football en Bretagne

Georges Cadiou

Depuis les premiers jeux de  
ballon sur les plages de la région 
malouine jusqu’aux raids victo-
rieux des Gondet, Rodighiero, 
Floch et autres Guivarc’h, le 
football breton a connu bien des 
heures de gloire.

384 p. - 24.39  
ISBN 2-910781-69-0

Viens avec nous, petit...
Marcel Le Delliou

Par le récit de son dur passage à 
Buchenwald, Marcel Le Delliou se 
fait gardien de la mémoire. Sans 
haine aucune, n’appelant à aucune  
vengeance, il rappelle à tous les 
amoureux de la liberté leur de-
voir de vigilance.

224 p. - 19,82  
ISBN 2-84497-019-2

Marion du Faouët  
et ses associés

Jean Loredan 

Ce livre révèle le vrai visage de Marion 
du Faouët, alias Marie Tromel, à tra-
vers les correspondances, procès- 
verbaux, rapports de police et d’in-
terrogatoire. Il répertorie également 
les légendes, les complaintes, et 
dévoile de récentes découvertes qui 
vont jeter un jour tout à fait nouveau 
sur l’histoire de cette héroïne et de 
ses associés.

400 p. - 20,58  
ISBN 2-910781-09-7

Collections du patrimoine
Mémoire du pays de Lorient

Lorient, 
ses Hommes illustres

Patrick Bollet
 
Patrick Bollet nous propose une promenade au 
cimetière de Carnel en compagnie des illustres 
Lorientais qui y reposent et qui ont fait l'histoire 
de cette grande cité. Une façon originale de 
découvrir Lorient.

384 p. - 27  – ISBN 2-84497-071-0

de la terre à la mer
Colette Lagarde-Dubernat

Cet ouvrage est un témoignage du parcours de 
Jean Lagarde, marin devenu maire de Lorient, 
et de son épouse, Jeanne Perron. Jean Lagarde 
sera un des grands acteurs du changement du 
paysage lorientais.

208 p. - 23  – ISBN 2-84497-085-0 

au petit bonheur des baraques
Dominique Richard

Le temps des baraques... Parenthèse toute particu-
lière de l'histoire lorientaise. Misère,  optimisme et, 
finalement, nostalgie devant ces dizaines de pho-
tographies retraçant le quotidien d'une population 
tout juste remise de ses tourments mais résolument 
tournée vers l'avenir.

224 p. - 28  – ISBN 2-84497-099-0

au temps des baraques
Marie Le Drian

Des textes pleins de sensibilité, d’émotion, d’humour 
aussi retraçant la vie en baraques dans les années 
d’après-guerre, le tout agrémenté de superbes pho-
tographies et d’objets du quotidien.

128 p. - 23   – ISBN  978-2-84497-108-1
Épuisé



environnement

Les rivières m'ont dit
Jean-Claude Pierre

   

Depuis 1969, Jean-Claude Pierre n'a cessé 
de dénoncer les conséquences écologiques, 
économiques, sociales et culturelles des 
atteintes à la nature.
Lucide et sans concession, l'auteur nous livre 
finalement un message d'espérance.

pourvu que ça dure !
Jean-Claude Pierre 

Le concept du développement durable est 
aujourd'hui chargé d'ambiguïtés au point d'en 
être dénaturé ! Jean-Claude Pierre reprend 
l'histoire de ce concept, car il considère qu'un 
authentique développement, durable et soli-
daire, ne peut se concevoir sans l'adhésion 
des citoyens et associations.

192 p. - 13,57  – ISBN 2-84497-007-9 192 p. - 15  – ISBN 2-84497-092-3

Collection Libre expression

Avec ce récit de déportation 
écrit de mémoire, l’auteur 
nous livre ici un témoignage 
courageux et bouleversant. 
Car ce qu’il a vécu et souffert, 
la langue française n’a pas de 
mots pour le décrire. Jamais 
il ne pourra oublier ce qu’il 
a vécu entre mai 1944 et avril 
1945, la dernière année de la 
guerre après quatre années 
d’occupation de la France par 
l’armée allemande.

Bouillonnant d’anecdotes, de 
dialogues vrais, de situations 
cocasses et émouvantes, ce 
livre est un cocktail rafraîchis-
sant qui passionnera bien sûr 
ceux qui ont vécu le Gabon, 
mais aussi ceux qui se sentent 
attirés par l’aventure, les rites 
et les plaisirs de la brûlante 
Afrique.

La rafle  
de sainte-anne-des-Bois

Jean-Raymond Brabant

o’tangani - Un Breton au soleil
Bernard Le Doux

140 p. - 13  – ISBN 2-910781-02-x 176 p. - 13,57  – ISBN 2-9507834-4-9

Collections du patrimoine
Mémoire du pays de Lorient

Impressions de Lorient – 3 siècles d’estampes
Archives municipales de Lorient

Le Vieux Lorient en flânant
Jean-Pierre Fouché et Daniel Pétro

Mémoire d’une ville. Mémoire des pas, mémoire du  flâneur, 
du promeneur. Le manuscrit ancien effacé, la ville détruite 
par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, 
affleure de loin en loin par la grâce de quelques immeubles 
sauvegardés ayant échappé miraculeusement à la des-
truction. Cet ouvrage nous fait découvrir le Lorient d’avant 
guerre à travers de nombreuses photographies en noir et 
blanc. À cette ville, les auteurs ont souhaité r endre ses 
couleurs en illustrant ces pages de magnifiques aquarelles 
de Daniel Pétro

80 p. – 27  – ISBN 978-2-9523043-0-6 

Parmi les milliers d’images contenues dans les collections iconogra-
phiques des Archives municipales, les gravures sont peut-être les 
plus inattendues. Pourtant, elles constituent une source incontesta-
ble pour l’histoire. Bien avant l’apparition de la photographie, elles 
apportent un témoignage sur la ville, imparfait certes, car la repré-
sentation est rarement fidèle à la réalité et forcément empreinte de 
la sensibilité de l’auteur. Mais elles ont ce pouvoir extraordinaire de 
faire revivre le décor de l’histoire de la ville, ce que les documents 
écrits ne révèlent pas. 
La collection d’estampes des Archives s’est constituée progressi-
vement à partir des années 1990, consécutivement à l’arrivée d’un 
conservateur à la direction du service. Les Archives de Lorient 
conservent au total près de 300 pièces dont deux tiers d’estampes 
originales, lesquelles ont bénéficié d’un plan global de restauration 
en 2008. 
Les thèmes représentés dans cette collection qui couvre une 
période de trois siècles sont  variés : la rade, les ports, la construc-
tion navale, la pêche, le commerce, les édifices, les  événements et 
les personnalités militaires, politiques et culturels, les costumes, 
les paysages. Cependant, ce sont les vues maritimes qui dominent 
l’ensemble.     

156 p. – 28 E – ISBN 978-2-9525651-34

Nouveauté

Nouveauté



souvenirs de plage
Préfacé par

Christian Denis

Premiers maillots de corps 
rayés, châteaux de sable et 
odeurs marines, les plages 
bretonnes de grand-papa 
n’ont pas fini de nous surpren-
dre. Le fonds photographique 
de Lannelongue nous plonge 
dans l’ambiance joyeuse des 
vacances au bord de la mer.

176 p. - 25  
ISBN 2-84497-048-6

Bouquet de vos 
années

Christine Guénanten

Anthologie en hommage à 
nos aînés qui réunit les textes 
de nos meilleurs écrivains 
et poètes sur le thème de 
l’âge et du temps retrouvé en 
offrant un judicieux équilibre 
entre le passé, le souvenir, 
le lien privilégié avec les 
enfants, mais aussi l’humour, 
la lutte, la vie…

192 p. - 29,73  
ISBN 2-84497-002-8

La terre, le Feu,  
le pain

Christine Guénanten

Magnifique anthologie des 
plus beaux textes de la lit-
térature française écrits sur 
le thème du pain, du blé ou 
encore du meunier et du 
boulanger. Cet ouvrage pré-
sente également les talents 
photographiques de Martine 
Jamin.

224 p. - 30  
ISBN 2-84497-061-3

Une Ferme d’hier au XXIe siècle
Christine Guillemot -  Laurence Tondu

Célestine Postic 

Christine et Laurence, photographes, vous entrouvrent 
la porte d’un autre monde où règnent le calme et la 
sérénité. Véritable havre de paix, loin de l’agitation envi-
ronnante, cet endroit magique vous immerge dans une 
nature libre, rassérénée, où hommes et bêtes vivent au 
rythme du soleil et des saisons, en parfaite harmonie. Ici, 
chaque geste a un sens, chaque lieu une histoire.

152 p. - 30  – ISBN 978-2-84497-115-9

Épuisé

Collections du patrimoine
Mémoire du pays de Lorient

La base de sous-marins de Lorient
Luc Braueuer 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine allemande va édifier 
cinq bases de sous-marins sur le littoral atlantique français à Brest, 
Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux. Ces 5 bases auront en 
1943 la possibilité de mettre 98 U-Boote à l’abri dont 30 pour le seul 
port de Lorient. Ce guide illustré par plus de 100 photos et 10 plans, 
va vous faire découvrir en détail la construction et le fonctionne-
ment de ces gigantesques bases de sous-marins à Lorient.

64 p. – 10  – ISBN 978-2-9525651-27

U-Boote ! Lorient – Juin 40-Juin 41, le premier « âge d’or »
Luc Braueuer

allons à L’orient 1666-1714
Christian Tomine 

1666, la Compagnie des Indes orientales implante, à l’initiative de Colbert, un 
chantier sur les rives du Faouëdic. Peu à peu, une ville  s’impose : L’Orient. 
Avec la famille Rosmadec, participons à sa  création, à sa croissance,  rythmée 
par des périodes d’enthousiasme, de désarroi, de paix et de guerre, de faste 
et de désolation. Embarquons à bord des vaisseaux de la compagnie, en 
route pour le commerce des Indes, avec des hommes exceptionnels  comme 
François Martin, fondateur de Pondichéry. 
Inspiré des archives de la marine, ce récit vous entraîne dans une fabuleuse 
épopée, à la découverte des origines et du développement de la ville de 
Lorient.

160 p. – 25  – ISBN 2-84497-082-6 

Ce premier tome, couvrant la période de juin 1940 à juin 1941, vous fera 
découvrir l’évacuation du port par la marine française et son combat pour 
l’honneur. Il vous détaillera l’installation de la marine allemande à Lorient 
et la première année de présence des U-Boote dans ce port ainsi que les 
grandes étapes de la Bataille de l’Atlantique à laquelle ils participèrent. 
Les sous-marins qui font escale à Lorient sont présentés par tableaux 
mensuels selon leur type, leur flottille, leur commandant ainsi que leur 
date de mise en service. Cet ouvrage est illustré par 400 exceptionnelles 
photos d’époque très précisément légendées, un cahier couleur et par 13 
cartes et plans. 

156 p. – 28  – ISBN 978-2-9525651-34

Nouveauté

Nouveauté

Collections du patrimoine



Collections du patrimoine
Mémoire du centre Bretagne

1939-1945 en centre Bretagne
Mémoire du Faouët Collectif

nous vaincrons parce que nous 
sommes les plus forts

tome 1 
256 p. - 25  – ISBN 2-84497-059-1

À chacun sa boussole - tome 2
224 p. - 25  – ISBN 2-84497-064-8 

Le bras de fer - tome 3
320 p. - 26  – ISBN 2-84497-081-8

des lendemains qui chantent…  
tome 4

304 p. - 26  – ISBN 2-84497-096-6

Une étude minutieuse et au quoti-
dien d’une région dans la France en 
guerre, occupée puis libérée, servie 
par une riche iconographie pour l’es-
sentiel inédite.

Épuisé

Lettres de poilus, journaux rédigés au front dans de petits carnets à 
carreaux, biographies, on y apprend bien des choses sur la saignée 
opérée en France et spécialement en Bretagne. 
Basé sur une patiente et difficile collecte d’informations aux sources 
les plus diverses, ce document, à la fois étude ethnologique et statisti-
que, aurait pu être aride. Il n’en est rien : les nombreux témoignages lui 
donnent une extraordinaire densité humaine et en rendent la lecture 
aisée comme celle d’un récit.

224 p. - 29,73  – ISBN 2-910781-93-3

1914-1918, des champs aux tranchées
Mémoire du Faouët Collectif

Épuisé

Collections du patrimoine

Groix en flânant
Jean-Pierre Fouché et Daniel Pétro

Deux Lorientais, Jean-Pierre Fouché et Daniel Pétro, 
vous feront découvrir ou redécouvrir l’île de Groix de 
Port-Tudy en passant par Port-Lay, port Saint-Nicolas, le 
Trou de l’Enfer, la Pointe des Chats ou encore Locmaria à 
travers de nombreuses cartes postales en noir et blanc et 
de magnifiques aquarelles de Daniel Pétro. Les textes de 
Jean-Pierre Fouché vous feront goûter, à sa juste mesure, 
toute la diversité culturelle, sociologique, environnemen-
tal de Groix.

80 p. – 29  – ISBN 978-2-9523043-2-7 

Nouveauté

Les 7 chapelles de Guidel en Morbihan
Marie-France Bonniec

Le présent livre souhaite, dans un même ouvrage, faire connaître l’histoire 
et l’architecture des sept chapelles présentes sur la commune de Guidel à 
savoir : Saint-Fiacre, Saint-Laurent, Locmaria, La Madeleine, Saint-Matthieu, 
Saint-Michel et Notre-Dame-de-Pitié.il souhaite aussi souligner le rôle émi-
nent et le travail considérable réalisé par chaque associarion de chapelle.

128 p. – 15  – ISBN 978-2-84497-141-8

Nouveauté

Nouveauté Jean-Corentin Carré
Association Mémoire du canton

Bien que les faits, les écrits, les témoignages abondent, le 
Petit Poilu du Faouët, Jean-Corentin Carré, demeure une 
énigme.
Énigme tout d’abord de l’engagement juvénile. Mais pour-
quoi cet enfant d’une famille nombreuse et pauvre se 
sent-il plus appelé que d’autres à prendre les armes pour 
défendre sa patrie ?  Jean-Corentin Carré n’a pas failli à sa 
parole et est allé jusqu’au bout., pour notre liberté.
Il fut le plus jeune poilu de France. Pour chevaleresque 
qu’elle soit, sa fin demeure quelque peu énigmatique. 
Comme s’il avait voulu ne laisser de lui qu’une pure figure 
de légende propre à susciter, pour plus tard, de nouvelles 
vocations juvéniles.
72 p. – 20  – ISBN 978-2-84497-149-4



Collections du patrimoine
Mémoire du Morbihan

elven en images
Henri Oillic

Patrimoine architectural, fêtes  profanes et religieuses, 
durs labeurs des campagnes et activités variées du 
bourg… se résument dans une série de cartes posta-
les et  anciennes photographies.

224 p. – 28  – ISBN 2-84497-100-8

La jeunesse d'albert
Albert Naour - Marcel Gozzi 

Quarante-huit années plus tard, Albert témoigne. Un Breton raconte 
sa jeunesse gâchée par la guerre d'Algérie. L'histoire commence en 
novembre 1934, à Locunolé, et finit fin novembre 1957. Albert nous 
décrit, sous la plume de Marcel Gozzi, la rude vie des appelés dans 
le « bled » : dénuement, privations,  marches forcées, insécurité,  
atrocités…

256 p. – 23  – ISBN 978-2-84497-101-2

Histoire de la poste dans le Morbihan
R. Bouvier - B. le Montagner - A. Revoy - D. Reynaud 

Le pays d'elven
Henri Oillic 

Le Pays d'Elven rassemble sept communes qui s'éta-
gent dans le Morbihan rural intérieur, des landes 
de Lanvaux jusqu'à la plaine de Theix et aux rivages 
du Golfe aux portes de Vannes. Tout un patrimoine 
méconnu où les formes architecturales se répondent, 
s'imitent et rivalisent.

160 p. – 25  – ISBN 2-84497-082-6 

Ce livre est né du besoin d’établir un document de référence pour tous les 
chercheurs et collectionneurs en recensant les oblitérations du Morbihan 
des origines à la fin du XXe siècle. Car curieusement aucun livre n’avait été 
consacré à ce département. Les investigations dans la plupart des lieux 
de conservation d’archives postales permettent aujourd’hui de proposer 
au lecteur un aperçu très vaste englobant pratiquement tous les thèmes 
postaux : création des établissements, organisation de l’acheminement et 
de la distribution, personnel... 

420 p. – 35  – ISBN 2-84497-086-9

Collections du patrimoine
Mémoire du centre Bretagne

Collections du patrimoine
Mémoire du Morbihan

Grandes et petites histoires  
des tramways et petits trains 

en Morbihan
Yannic Rome

256 p. - 25   – ISBN 2-84497-070-2

La Franc-maçonnerie  
en Morbihan, 1744-2006

Yannic Rome
256 p. - 25  – ISBN 2-84497-093-1

La guerre scolaire en Morbihan, 
1820-1940, 

tome 1 : 1820-1880
Yannic Rome

224 p. - 25  – ISBN 978-2-84497-119-7 

La guerre scolaire en Morbihan, 
1820-1940, 

tome 2 : 1880-1940
Yannic Rome

288 p. - 26  – ISBN 978-2-84497-132-6

La Fontaine de  
saint-Fiacre
Anne Scordia

Cet ouvrage retrace les fouilles 
et la découverte de la fontaine 
de Saint-Fiacre, située sur la 
jolie commune du Faouët, célè-
bre pour la magnificence de ses  
paysages naturels et l'éclat de ses 
nombreux monuments classés.

patrimoine religieux 
du canton du Faouët 
et de Gourin 
R. Huiban - P. Gaultier

Les auteurs ont ici voulu 
faire un inventaire du patri-
moine religieux des cantons  
du Faouët et de Gourin.
   

96 p. - 12,50  – ISBN 2-84497-094-X 80 p. - 12  – ISBN 2-84497-087-7

Épuisé



Collections du patrimoine
Monographie

Clohars-Carnoët au fil du temps
Pierre le Thoër et Marcel Gozzi

Quimperlé en images 
Emmanuelle Yhuel-Bertin

autour de la Vilaine
Alessandro Gui

Nouveauté

Lanester, rivages d’histoire et de légendes
Claude Le Colleter

120 p. – 23  – ISBN 2-84497-142-5

288 p. – 30  – ISBN : 978-2-84497-135-7

Quand vous lirez ce livre, vous découvrirez Clohars : 
espace de lumière, de soleil et de mer, terre de beauté 
chère aux peintres, havre de repos pour les écrivains, 
les scientifiques et les politiques, terre de vieille 
histoire (la grande) et d’anecdotes contées par les 
anciens. Ce superbe ouvrage est illustré de nombreux  
documents et cartes postales. 

288 p. – 30   – ISBN  978-2-84497-145-6

Découvrez au fil des pages le Quimperlé d’antan : 
ses divers monuments, ses rues animées, ses nom-
breux commerces et cafés, ses grandes industries… 
Admirez la belle prestance des écoliers ou des jeunes 
sportifs sur des clichés pleins d’émotions. Baladez-
vous avec vos aïeux dans la forêt de Carnoët lors du  
fameux pardon des Oiseaux… 

120 p. – 30 – ISBN  978-2-84497-133-3

Si le Petit Lanester du début du XXe siècle est devenu 
une ville moderne et agréable à vivre, elle le doit à 
la volonté de ses habitants, dignes héritiers d’aïeux  
vivants des ressources de la terre et de la mer.
Peuplées dès les temps préhistoriques, occupées par 
les ouvriers gallo-romains puis par quelques seigneurs 
respectables, les berges du Scorff et du Blavet ont 
connu parfois des tragédies et souvent des bonheurs.

Comme une randonnée, ces photographies picturalis-
tes des bords de la  Vilaine et un peu plus loin… dévoi-
lent les richesses et la beauté d’une région fluviale et 
maritime. De Penerf à Pen-Lan, ou de Foleux à Pénes-
tin les quatre saisons y sont saisies, instant de poésie, 
de beauté et de lumière.Pour permettre au lecteur de 
toucher la réalité de ces lieux, des chemins de randon-
née clôturent ce voyage en images.

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Collections du patrimoine
Monographie

port-Louis en images
Emmanuelle Yhuel-Bertin

de plœmeur à Larmor en images 
Emmanuelle Yhuel-Bertin

Malestroit, la perle de l’oust
Jean-Paul Bourban

étel 1850-1939, de la sardine au thon
Emmanuelle Yhuel-Bertin  - Michel Le Leuch 

 Grégory Nabat

224 p. – 28  – ISBN 2-84497-097-4

288 p. – 30  – ISBN : 978-2-84497-123-4

À travers de nombreuses photographies et cartes pos-
tales du début du XXe siècle, l’auteur nous fait découvrir 
le patrimoine architectural, le quotidien des femmes, le 
monde de la pêche, les loisirs, les cérémonies, ainsi 
que le côté touristique du canton de Port-Louis. Ces  
images offrent une vision de la vie des communes de 
Port-Louis, Riantec, Locmiquélic et Gâvres.

256 p. – 30   – ISBN  978-2-84497-126-5

Cet ouvrage nous fait découvrir Plœmeur et Larmor  
entre les années 1900 et 1960. Les costumes, les  
commerces, les activités agricoles et maritimes, le sa-
natorium de Kerpape, l’exploitation du gisement des  
Kaolins ainsi que les fêtes, les loisirs, le tourisme bal-
néaire sont ici abordés à travers plus de 300 docu-
ments photographiques.

240 p. – 28 – ISBN  978-2-84497-114-2

Menhirs et dolmens, clochers et pardons, édifices re-
marquables et voiliers d’antan s’entremêlent ici pour 
vous offrir une vision totalement inédite de la ria d’Étel 
et de son patrimoine, photographiés entre la fin du XIXe 
siècle et le début du XXe siècle…

Cet ouvrage nous entraîne dans une promenade dans 
les rues de Malestroit, et c’est une véritable invitation 
à découvrir ce qui est souvent caché, voire oublié. 
Textes courts, style du narrateur, abondance d’illustra-
tions, nous permettent de vagabonder dans l’histoire, 
de l’Antiquité à l’époque actuelle en passant par le 
Moyen Âge, la Révolution et le Romantisme.

Épuisé


