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Patrimoine
À partir de 2020, Stéphane Batigne Éditeur recentre son programme de publication sur
des thématiques régionales, que ce soit des essais, des récits, des beaux livres ou, plus
exceptionnellement, de la fiction.

Paul Paboeuf

Le parler gallo du pays de Questembert
Le gallo, l’autre langue régionale de Bretagne, est parlé
sur un vaste territoire qui va de Nantes à Saint-Brieuc et
de Fougères à Questembert, avec d’inévitables variantes
locales.
Avant d’être maire de Questembert pendant 19 ans,
Paul Paboeuf s’est intéressé au parler de ses racines
familiales. Il a recueilli et traduit des centaines de mots et
d’expressions en usage dans le pays de Questembert et
qu’on retrouve aussi couramment dans les zones littorales
allant de Muzillac à La Roche-Bernard, et au-delà en
Loire-Atlantique. Avec ce glossaire enrichi d’explications,
de dictons, de mises en contexte et d’illustrations, il fait
revivre sa langue maternelle dans toute sa richesse et son
expressivité, mais aussi un monde rural en partie disparu.

2020

979-1090887-74-9

13 x 20 cm – Broché – xxx p. - Essai

xx €

Hervé Dréan

Êtres fantastiques autour de La Roche-Bernard
Depuis une quarantaine d’années, Hervé Dréan arpente les
campagnes autour de La Roche-Bernard pour y collecter
des récits, des contes, des chansons, des croyances... Il a
ainsi recueilli de très nombreux témoignages portant sur
des êtres fantastiques : géants et lutins, diable et sorciers,
bonhommes sans tête et revenants, sans oublier toutes
sortes d’apparitions et d’animaux effrayants.
De Gargantua à Misti Courtin en passant par Jean le Merle,
la poule noire, le cavalier blanc et les lavandières de la nuit,
cet ouvrage balaie tout le riche imaginaire fantastique de
la Basse Vilaine.

2020

13 x 20 cm – Broché – xxx p. - Essai

xx €
979-1090887-83-1

Patrimoine / Beaux livres
Guy Larcher, Jacky Ealet, Marcel Beaudoin

Plélan-le-Grand
Établi en bordure de la forêt de
Brocéliande depuis l’époque du roi
Salomon et du comte Judicael, au IXe
siècle, Plélan-le-Grand conserve un
riche patrimoine naturel, architectural
et industriel, avec une partie des
célèbres forges de Paimpont.

2020

Guy Larcher, Jacky Ealet et Marcel
Beaudoin, élus et érudits locaux, ont
mené des recherches approfondies
sur la commune, son histoire et ses
caractéristiques. Enrichi de plusieurs
centaines d’illustrations, ce beau
livre très documenté passionnera les
amateurs d’histoire et de patrimoine
de Haute-Bretagne.

979-1090887-84-8

24 x 22 cm – Relié – xxx p. – Beau livre

xx €

Stéphane Batigne

Lieux de légendes et de croyances
Pays de Questembert & Rochefort-en-Terre

L’est du Morbihan regorge de lieux singuliers,
porteurs d’un imaginaire populaire multiséculaire.
Des fontaines miraculeuses aux pierres à sacrifices,
du dolmen des Follets aux souterrains du château
de Rochefort-en-Terre, du tombeau du père Mulot à
l’arbre aux chiffons du Hulo, ce livre abondamment
illustré propose de redécouvrir ce territoire en visitant
une centaine de lieux marqués par des croyances, des
légendes ou des superstitions.
16 x 24 cm – Broché – 152 p. couleurs – Essai

21,00 €

979-1090887-56-5

Croyances et traditions populaires en bretagne
La collection « Croyances et traditions populaires en Bretagne » propose des textes
anciens tirés de l’oubli, témoignages précieux sur la Bretagne de jadis, ses croyances et ses
traditions. Un patrimoine à la fois littéraire et populaire à redécouvrir en petit format.

Alfred Fouquet

Le sorcier de Loyat et autres légendes morbihannaises
À Loyat, un jeune paysan ambitieux se fait passer pour un
sorcier afin d’escroquer une riche châtelaine. Près de Guer,
le fantôme d’une méchante femme hante les chemins et les
bois. À Saint-Gravé, les coqs chantent à toute heure de la
nuit et du jour pendant l’Avent. Dans les landes de Lanvaux,
le bonhomme Misère se joue de la mort d’une manière bien
malicieuse.

2 02 0

Le Sorcier de Loyat et autres légendes morbihannaises
rassemble plusieurs histoires populaires recueillies dans
l’est du département par le Dr Alfred Fouquet (1806-1875),
pionnier du collectage de légendes en Haute-Bretagne.
10 x 15 cm – Broché – 90 p. - Recueil de légendes

8,00 €
979-1090887-79-4

Anatole Le Braz

Saint Yves-de-la-Vérité et autres moyens d’appeler la mort
En Bretagne, jusqu’au début du XXe siècle, il existait différentes
moyens de « vouer » quelqu’un, c’est-à-dire de le faire mourir.
Le grand folkloriste Anatole Le Braz (1859-1926), auteur de La
Légende de la mort, a rassemblé plusieurs témoignages allant
dans ce sens. L’une de ces pratiques, en usage dans les environs
de Tréguier, consistait à demander à saint Yves de trancher entre
deux adversaires : celui qui avait tort dépérissait et mourait dans
le délai prescrit.

2 02 0

Avec ces récits aussi saisissants que savoureux, Anatole Le Braz
nous replonge dans des croyances disparues, aux confins de la
superstition et de la religion.
10 x 15 cm – Broché – 84 p. - Récits
979-1090887-80-0

8,00 €

Croyances et traditions populaires en bretagne
En 2020, la collection s’enrichit de deux nouveaux titres
signés Alfred Fouquet et Anatole Le Braz.

979-1090887-40-4

979-1090887-50-3

979-1090887-67-1

979-1090887-70-1

Charles Géniaux

Charles Jeannel

Gustave de Closmadeuc

Naïa la sorcière de
Rochefort-en-Terre

Les rebouteux du
Morbihan en 1900

Les aboyeuses
de Josselin

10 x 15 cm – Broché – 44 p.

10 x 15 cm – Broché – 68 p.

10 x 15 cm – Broché – 100 p.

Médecine et chirurgie
populaires en
Bretagne au XIX...

6€

7,50 €

8,50 €

10 x 15 cm – Broché – 82 p.

Géniaux
9Charles
791090
887404

8,00 €

À paraître dans la même collection
Plusieurs publications ont dû être repoussées en raison de la crise
du coronavirus. Voici quelques titres à paraître d’ici 2021.
Croyances et légendes de Carnac, de Zacharie Le Rouzic
Les prophéties du roi Stevan, de Jean-Marie Guilloux
Saints guérisseurs et pélerinages en Bretagne, de Léon Maître

Rues de Bretagne
La collection « Rues de Bretagne » regroupe des ouvrages qui font le portrait de petites villes
bretonnes par l’intermédiaire de leurs rues, places et autres espaces publics. Écrits par des
historiens locaux, des érudits, des spécialistes du patrimoine, ces livres racontent aussi bien la
grande histoire que la petite, celle des habitants, des commerces, des bâtiments, des activités.

Loïc Sellin

Les rues du Pouliguen
Avant de devenir une station balnéaire recherchée de la
riviera nantaise, Le Pouliguen a été pendant des siècles un
petit port de pêche et d’exportation du sel récolté dans les
marais salants tout proches.
Dans les rues étroites du centre-ville, les belles bâtisses
d’armateurs voisinent avec les petites maisons de
pêcheurs. Plus haut, vers la plage du Nau et la pointe de
Penchâteau, des rues verdoyantes abritent de magnifiques
villas de la fin du XIXe siècle.

2 02 0

Amoureux de sa ville d’adoption, le journaliste Loïc Sellin
nous emmène dans une visite à la fois curieuse et érudite
de cette petite ville qui a conservé un charme certain.
12 x 18 cm – Broché – 208 p. - Essai - 20 illustrations
979-1090887-82-4

15 €

979-1090887-78-7

979-1090887-64-0

979-1090887-46-6

Stéphane batigne

Patrick Mahéo

Hervé Dréan

Les rues de Questembert

Les rues de Malestroit

10 x 18 cm – Broché – 104 p.

12 x 18 cm – Broché – 152 p.

Les rues de La
Roche-Bernard

10 €

13 €

12 x 18 cm – Broché – 128 p.

12 €

Littérature
Myriam Chenard

Le disparu de la plage
Un soir d’août 1952, un jeune homme disparaît
mystérieusement à la plage des Briantais, sur la côte
d’Émeraude. Cinquante ans plus tard, ce mystère ressurgit
à la faveur d’une lettre découverte par Morgane dans les
affaires de sa mère.
Avec l’aide de Ronan, son voisin, la jeune femme se lance
dans une enquête historique pour essayer de découvrir ce
qui a pu se passer ce soir-là. Une aventure en commun qui
les emmènera bien plus loin que ce qu’ils imaginaient.

2020

979-1090887-69-5

Plusieurs fois primée pour ses nouvelles, Myriam Chenard
signe, avec Le disparu de la plage, un premier roman
prometteur qui allie enquête historique et histoire
d’amour.
14,8 x 21 cm – Broché – 400 p. - Roman

19,50 €

979-1090887-59-6

979-1090887-55-8

Annie Rolland et Mahdi Boughrari

Charles Madézo

Désert indigo

La cale ronde

15 x 19 cm – 156 p. avec rabats
Illustrations et calligraphies tifinagh

13 x 20 cm – Broché – 110 p.

16 €

12,50 €

Jeunesse
Naïa est une vieille femme qui vit dans les ruines du château de Rochefort-en-Terre. Figure
bienveillante pour les enfants du village, qui n’hésitent pas à solliciter son aide, elle est cependant
considérée comme une sorcière par les adultes. Une série de romans pour les 8-11 ans qui abordent
les thèmes de la solidarité, de l’empathie, de la lutte contre les préjugés...

979-1090887-51-0

979-1090887-62-6

979-1090887-73-2

Marilyse Leroux

Marilyse Leroux

Marilyse Leroux

Babou a disparu !

La chasse à la sorcière

Naïa et la voie magique

11 x 18 cm – Broché – 106 p.

11 x 18 cm – Broché – 132 p.

11 x 18 cm – Broché – 130 p.

8,50 €

8,50 €

8,50 €

979-1090887-72-5

Jean-Claude Rémy

979-1090887-28-2
9 791090
887282

Jean-Luc Daniel

979-1090887-52-7

Muriel Meunier

9 791090 887527

Les contes du caméléon

Arbre et autres brindilles

Silence dans la classe

13 x 20 cm – Broché – 84 p.

10 x 18 cm – Broché – 116 p.

11,5 x 16,5 cm – Broché – 146 p.

12,00 €

10,00 €

13,50 €

Romans populaires / recueils de nouvelles
Patrick Denieul

Jérôme Nédélec

Dans l’ombre de
BelphÉgor

Le trésor des hommes
du nord

11,5 x 16,5 cm – Broché – 140 p.
Roman populaire

11,5 x 16,5 cm – Broché – 138 p.
Roman historique

12,50 €

12,50 €

979-1090887-61-9

979-1090887-60-2

979-1090887-23-7

9 791090 887237

979-1090887-49-7

979-1090887-54-1

979-1090887-22-0

Le dernier arbre

Longères, bombardes...

Au fil du canal

14,8 x 21 cm – 124 p.
Nouvelles

14,8 x 21 cm – 138 p.
Nouvelles

14,8 x 21 cm – 136 p.
Nouvelles

14,8 x 21 cm – 300 p.
Nouvelles

12,00 €

14,00 €

14,00 €

18,00 €

C’est pas mon genre

Partir, revenir

9 791090 887220

Marilyse Leroux

Grand A, petit m

14,8 x 21 cm – 142 p.
Nouvelles

11,5 x 16,5 cm – 130 p.
Nouvelles

13,50 €

12,00 €

979-1090887-68-8

979-1090887-36-7

9 791090 887367

Poésie

979-1090887-57-2

Olivier Cousin

Charles MaDézo

Poèmes sans titre
de transport

Rose ressac

12 x 18 cm – 74 p.

979-1090887-77-0

10,00 €

Anthony Ryo

979-1090887-53-4

13 x 20 cm – 148 p.
Prose poétique

12,50 €

La vie dans les failles
12 x 18 cm – 74 p.

10,00 €

979-1090887-66-4

Yves Mabin Chennevière

Murmures du soir
13 x 20 cm – 169 p.
Aphorismes

14 €

979-1090887-24-4

9 791090 887244

Bruno Cornières

Ombres et autres
poèmes
10 x 18 cm – 84 p.

12 €

979-1090887-38-1

979-1090887-76-3

9 791090 887381

Bruno Cornières

Bruno Cornières

Lignes de vie

Figures libres

10 x 18 cm – 82 p.

10 x 18 cm – 68 p.

12 €

10 €

P at r i mo i n e
Myriam Chenard

Enseignante dans le pays de
Fougères, auteur de plusieurs
nouvelles primées, elle publie en
2020 son premier roman.

nos auteurs
Gustave de Closmadeuc

L i t t é ra t ure
Bruno Cornières

Chirurgien en chef de l’hôpital
de Vannes, ce grand érudit s’est
passionné pour l’histoire et
l’archéologie de la Bretagne.

Ancien ouvrier et délégué syndical,
inspiré par les thématiques
sociales, il a publié plusieurs
recueils de poésie ainsi que des
nouvelles.

Olivier Cousin

Patrick Denieul

Hervé Dréan

Jacky Ealet

Alfred Fouquet 1806-1875

Charles Géniaux 1870-1931

Charles Jeannel 1809-1886

Guy Larcher

Anatole Le Braz 1859-1928

Marilyse Leroux

Zacharie Le Rouzic

Yves Mabin Chennevière

Enseignant dans le Finistère, il s’est
fait connaître comme l’auteur d’une
poésie du quotidien et de quelques
romans.

Rédacteur en chef d’un hebdo
régional, adjoint au maire de sa
commune, il se passionne pour la
région de Brocéliande.

Ce professeur de philosophie à
l’université de Rennes a tenté,
avec son récit Les aboyeuses de
Josselin (1855), de comprendre un
phénomène inexpliqué.
Enseignante à Vannes, critique
littéraire, elle a publié plusieurs
recueils de poésie, des nouvelles,
ainsi que des romans jeunesse.

1828-1918

Enseignant en Loire-Atlantique,.
il est l’auteur de plusieurs
romans populaires et de livres
sur les croyances et les traditions
bretonnes.
Médecin à Vannes, archéologue,
il est aussi l’un des pionniers du
collectage de légendes en HauteBretagne.

Ancien maire de Paimpont, il a
écrit, en collaboration avec Jacky
Ealet, plusieurs beaux livres sur la
région de Brocéliande.

Folkloriste, musicien, érudit, il a
passé sa vie à recueillir et étudier
la tradition orale de son pays
d’origine, autour de La RocheBernard.
Photographe, romancier primé
par l’Académie française, il a aussi
écrit de nombreux articles sur les
traditions populaires bretonnes.

Grand folkloriste, il est surtout
connu pour son œuvre magistrale
La Légende de la mort chez les
Bretons armoricains.

Devenu archéologue après avoir
accompagné son mentor James
Miln, il a consacré sa vie au
patrimoine de Carnac.

Parallèlement à sa carrière au
ministère des Affaires étrangères,
il a créé une abondante œuvre
littéraire comprenant aussi bien des
romans que de la poésie.

Charles Madézo

Patrick Mahéo

Muriel Meunier

Jérôme Nédélec

Paul Paboeuf

Jean-Claude Rémy

Annie Rolland

Anthony Ryo

Loïc Sellin

Fils de marin de Douarnenez,
devenu ingénieur spécialisé en
travaux maritimes, il est l’auteur
d’une riche œuvre littéraire,
entièrement inspirée par la mer.
Musicien trad, passionné d’histoire
et d’archéologie médiévales,
il a écrit une série de romans
populaires se déroulant au haut
Moyen Âge en Bretagne.
Psychologue clinicienne, auteure
d’essais sur la littérature jeunesse,
elle s’est aussi passionnée pour le
désert et le peuple touareg.

1864-1939

Originaire de Malestroit, ce
médecin généraliste est l’auteur de
nombreux articles et de plusieurs
livres d’histoire locale.

Professeur agrégé de français,
maire de Questembert pendant
19 ans, il nous fait découvrir et
aimer sa langue maternelle,
le gallo.
Libraire et animateur de soirées de
poésie à Redon, il est l’auteur de
plusieurs recueils de poésie.

Tout à tour enseignante, libraire,
journaliste, cette Normande est
l’auteure de romans régionaux et de
récits de vie.

Auteur-compositeur-interprète
dans les années 70, il a ensuite tout
lâché pour s’installer à Madagascar.
Il est l’auteur de plusieurs livres sur
l’océan Indien.
Journaliste et auteur de plusieurs
livres de voyage, il est passionné
d’histoire, d’architecture et de
patrimoine.

www.stephanebatigne.com
02 97 43 58 78
contact@stephanebatigne.com
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Stéphane Batigne Éditeur
commandes@stephanebatigne.com
(GENCOD 3019000156805)

15 rue Alain le Grand 56230 Questembert

Dédicaces, lancements, rencontres, salons du livre, lectures, conférences... Suivez nos actualités sur www.facebook.com/StephaneBatigneEditeur
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