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La collection « Croyances et traditions populaires de 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.

Charles Géniaux

Magiciens, sorciers et culte de la mort

Des « écouteuses de trépassés » qui communiquent avec 
les défunts. Des « boîtes à chefs » contenant les crânes 
des parents décédés, qu’on aligne sur des étagères. Des 
« voueurs » et des « leveurs de trésors », une « croix des 
veuves », un « mur des disparus », des « puits qui parlent », 
des « soutireuses de lait »…

Au tournant du XXe siècle, Charles Géniaux (1870-1931) 
parcourt sans relâche les campagnes et les littoraux de 
Bretagne à la recherche d’expressions du culte de la mort et 
de la sorcellerie populaire. 

Plus d’un siècle plus tard, les récits qu’il en a tirés n’ont rien 
perdu de leur pouvoir d’évocation et de fascination. 

10 x 15 cm – Broché – 100 p. avec illustrations

8,50 €
979-1090887-86-2

Jean-Marie Guilloux

Le roi Stevan, mendiant et prophète

Dans le pays de Vannes au XVIIIe siècle, un mendiant 
surnommé le Roi Stevan possédait le don de prédire l’avenir. 
Non seulement savait-il à l’avance le temps du lendemain et 
devinait-il la mort prochaine d’un enfant, mais il prévoyait 
aussi des évènements très extraordinaires, dont certains ne se 
réalisèrent qu’un siècle plus tard. Certaines de ses prophéties 
annonçaient même des évènements apocalyptiques.

En 1891, l’abbé Jean-Marie Guilloux (1848-1900) a collecté 
les prophéties faites un siècle plus tôt par le roi Stevan, un 
personnage mystérieux dont le souvenir est, aujourd’hui 
encore, bien vivant dans le pays de Vannes.

10 x 15 cm – Broché – 112 p.

8,50 €979-1090887-85-5

Croyances et traditions populaires De bretagne
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En 2021, la collection s’enrichit de deux nouveaux titres  
signés Charles Géniaux et Jean-Marie Guilloux.

979-1090887-79-4 979-1090887-80-0

9 791090 887404

979-1090887-40-4

Charles Géniaux 

Naïa la sorcière de  
Rochefort-en-Terre
10 x 15 cm – Broché – 48 p. 

6 €

Alfred Fouquet 
Le sorcier de Loyat  
et autres légendeS MORBIHANNAISES

979-1090887-70-1

Gustave de Closmadeuc 

Médecine et chirurgie
populaires en 
Bretagne au XIX...
10 x 15 cm – Broché – 82 p. 

8,00 €

979-1090887-67-1

Charles Jeannel 

Les aboyeuses  
de Josselin
10 x 15 cm – Broché – 100 p. 

8,50 €

anatole le braz 
Saint yves-de-la-vérité  
et autres moyens d’appeler la mort

979-1090887-50-3

Charles Géniaux 

Les rebouteux du  
Morbihan en 1900
10 x 15 cm – Broché – 68 p. 

7,50 €

Cinq histoires populaires 
recueillies dans l’est 
du Morbihan par le 
Dr Alfred Fouquet  
(1806-1875), pionnier  
du collectage de 
légendes en Haute-
Bretagne. 

10 x 15 cm – Broché – 90 p.

8,00 €

Plusieurs récits 
saisissants et savoureux  
du grand folkloriste 
 Anatole Le Braz 
(1859-1926), qui nous 
replongent dans des 
croyances disparues, 
aux confins de la 
superstition et de la 
religion.

10 x 15 cm – Broché – 84 p.

8,00 €
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Vincent Bechec - Mickaël Gendry - Claude-Guy Onfray 

Les rues de Quintin

La petite ville de Quintin s’est développée au Moyen Âge 
sur les rives du Gouët, avant de connaître un âge d’or aux 
XVIIe et XVIIIe siècles grâce au négoce des toiles de lin, qui 
s’exportaient jusqu’en Amérique. La ville close, percée 
initialement de quatre portes, conserve son château, sa 
basilique Notre-Dame de Délivrance et des rues étroites et 
pittoresques aux noms évocateurs : Grande Rue, rue aux 
Toiles, rue au Lin, rue au Lait, rue du Jeu de Paume…

Au fil des rues et des places de la ville, les historiens 
Vincent Bechec, Mickaël Gendry et Claude-Guy Onfray 
nous entraînent dans une visite passionnante qui nous fait 
découvrir ou redécouvrir l’âme de Quintin.

12 x 18 cm – Broché – 170 p. - Essai - 30 illustrations

14 €

Jean-Claude Martiniaux 

Les rues de Châteaugiron

Située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Rennes, 
la petite ville de Châteaugiron s’est longtemps blottie 
autour de son château, dont les parties les plus anciennes 
datent du XIIe siècle. Son donjon haut de 38 mètres domine 
encore la ville médiévale, dont la trame urbaine conserve 
de très beaux exemples de maisons à pans de bois, comme 
dans les rues de la Madeleine, de la Saulnerie ou du Porche. 

Avec beaucoup d’érudition, l’historien local Jean-Claude 
Martiniaux évoque dans cet ouvrage les lieux et la 
mémoire de Châteaugiron à travers ses rues et ses places, 
mais aussi ses habitants, ses activités et ses bâtiments les 
plus remarquables.

12 x 18 cm – Broché – xxx p. - Essai - xx illustrations

À paraître

La collection « Rues de Bretagne » regroupe des ouvrages qui font le portrait de 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.  

979-1090887-87-9

979-1090887-90-9

Rues de Bretagne
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979-1090887-89-3

979-1090887-64-0

Patrick Mahéo 

Les rues de Malestroit
12 x 18 cm – Broché – 152 p. 

13 €

Stéphane Batigne 

Les rues de Questembert 
(nouvelle édition)

Ce sont les halles historiques, construites en 1552, qui 
constituent le cœur de la ville de Questembert. Cette 
immense nef de bois et d’ardoises, dont il n’existe que très 
peu d’exemples en Bretagne, accueille encore, chaque 
semaine, les marchés locaux. Tout autour, dans les étroites 
rues de l’Épine, du Reliquaire, du Pilori ou des Cuirs, de 
vieilles maisons témoignent d’activités centenaires.

De la chapelle Saint-Michel (XVe siècle) au lavoir du Vieux 
Presbytère, en passant par la gare de 1861 et la curieuse 
tour Belmont, la nouvelle édition de ce livre, complétée et 
enrichie d’illustrations, propose une passionnante visite 
dans les rues et sur les places de Questembert.

12 x 18 cm – Broché – xxx p. - Essai - xx illustrations

À paraître

Hervé Dréan 

Les rues de La Roche-Bernard
12 x 18 cm – Broché – 128 p.  

12 €

979-1090887-78-7 979-1090887-82-4

Loïc Sellin 

Les rues du Pouliguen
12 x 18 cm – Broché – 208 p.  

15 €

2 0 2 1
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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.

13 x 20 cm – Broché – xxx p. - Essai

À paraître

Hervé Dréan 

Êtres fantastiques autour 
de La Roche-Bernard
13 x 20 cm – Broché – 228 p. - Essai

15,00 €

Depuis 2020, nous recentrons notre programme de publication sur des thématiques régionales, 
que ce soit des essais, des récits, des beaux livres ou, plus exceptionnellement, de la fiction.  

979-1090887-74-9

979-1090887-83-1

Patrimoine

2 0 2 1

2 0 2 0

Stéphane Batigne 

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

16 x 24 cm – Broché – 152 p. couleurs – Essai

21,00 €

979-1090887-56-5



Beaux livres /  Images et mémoire

Guy Larcher, Jacky Ealet, Marcel Beaudoin 

Plélan-le-Grand en Brocéliande

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. 

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. 

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

À paraître

Serge Le Puil 

Louis Joniaux, photographe 
du Centre Bretagne en 1900

Imprimeur et photographe au Mans, Louis Joniaux 
(1856-1923) s’est pris d’amitié pour la famille 
Le Men, de Saint-Servais (Côtes-d’Armor), et lui a 
rendu visite chaque été de 1897 à 1903. Pendant 
ses séjours, il a photographié les habitants de la 
commune, les maisons couvertes de chaume ou 
encore les rues de Callac.

Serge Le Puil, dont la famille est apparentée aux 
Le Men, a découvert le travail de Joniaux dans un 
album de vieilles photos. Au terme de recherches 
minutieuses, il en fait ici une présentation 
passionnante, en replaçant les images dans leur 
contexte historique local.

16 x 18 cm – Broché – 150 p. – Photos N&B de Louis Joniaux

À paraître

979-1090887-84-8

979-1090887-91-6
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Tri Nox

Christian Blanchard

www.tri-nox.fr 9 782490 808045

ISBN 978-2-490808-04-5

Christian Blanchard
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Que s’est-il passé en 1968 dans les égouts de Brest ? Qui 
est cette jeune femme disparue dont l’inspecteur Oissel 
cherche à retrouver la trace, vingt ans plus tard ? 
Lorsqu’Eddy, jeune archiviste impliqué malgré lui dans 
l’enquête, découvre la vérité, une implacable logique 
meurtrière se met en branle. 
Mais quel lien existe-t-il entre la disparition de l’inspec-
teur Oissel, l’amputation d’une phalange sur le corps 
de dizaines de personnes, la lutte féroce de deux co-
lonies de fourmis et la lente constitution d’un étrange 
échiquier ?
Tour à tour victime, persécuteur et sauveur, le bour-
reau obéit à une triade inexorable, un triangle drama-
tique qui ne laissera personne indemne...

19 €

Auteur de plusieurs romans noirs et thrillers publiés chez 
Belfond (Iboga, La mer qui prend l’homme, Seul avec la nuit, 
Angkar), Christian Blanchard nous plonge, avec La Triade 
du bourreau, dans l’univers mental d’un psychopathe 
meurtrier, dont il décrit les ressorts de la manipulation. 
Une exploration aussi troublante que fascinante…
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Triade bourreau COUV.indd   All Pages 18/05/2020   16:44

Christian Blanchard 

La triade du bourreau
13 x 20 cm – Broché – 316 p.
Thriller

19,00 €

Benoît Broyart 

Sous la cendre
13 x 20 cm – Broché – 244 p.

Roman noir

16,00 €

978-2-490808-04-5 978-2-490808-03-8

Benjamin Desmares 

Remugles
14,8 x 21 cm – Broché – 320 p.
Polar

19,00 €

978-2-490808-00-7

Jérôme Nédélec 

Les Forêts combattantes
14,8 x 21 cm – Broché – 476 p.
Roman médiéval fantastique

24,00 €

978-2-490808-01-4

Jérôme Nédélec 

Les Frontières liquides
14,8 x 21 cm – Broché – 476 p.
Roman médiéval fantastique

24,00 €

978-2-490808-02-1

Les littératures populaires et de l’imaginaire sont à l’honneur dans la collection Tri Nox : romans 
historiques, polars, thrillers, fantastique... Diffusion : Coop Breizh.
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Littérature

Myriam Chenard 

Le disparu de la plage

14,8 x 21 cm – Broché – 400 p.

19,50 €

979-1090887-69-5

979-1090887-54-1

Au fil du canal  
14,8 x 21 cm – 136 p.
Nouvelles

14,00 €

979-1090887-49-7

Longères, bombardes
et ressacs  
14,8 x 21 cm – 138 p.
Nouvelles

14,00 €

9 791090 887220

979-1090887-22-0

Partir, revenir 
14,8 x 21 cm – 300 p.
Nouvelles

18,00 €

979-1090887-68-8

C’est pas mon genre  
14,8 x 21 cm – 142 p.
Nouvelles

13,50 €

2 0 2 0

Un soir d’août 1952, un jeune homme disparaît mystérieusement sur 
une plage près de Saint-Malo. Cinquante ans plus tard, ce mystère 
ressurgit à la faveur d’une lettre découverte dans un grenier.  
Myriam Chenard signe ici un premier roman captivant aux allures 
d’enquête historique le long de la Côte d’Émeraude.

979-1090887-61-9

Jérôme Nédélec 

Le trésor des  
hommes du nord
11,5 x 16,5 cm – 138 p.

12,50 €

979-1090887-60-2

Patrick Denieul 

Dans l’ombre de 
BelphÉgor
11,5 x 16,5 cm – 140 p.

12,50 €



 

Jeunesse  /  Ailleurs  /  Récits  /  Témoignages

979-1090887-51-0

Marilyse Leroux 

Babou a disparu !
11 x 18 cm – Broché – 106 p.

8,50 €

979-1090887-72-5

Jean-Claude Rémy 

Les contes du caméléon
13 x 20 cm – Broché – 84 p.
Illustrations de l’auteur

12,00 €

979-1090887-62-6

Marilyse Leroux 

La chasse à la sorcière
11 x 18 cm – Broché – 132 p.

8,50 €

979-1090887-73-2

Marilyse Leroux 

Naïa et la voie magique
11 x 18 cm – Broché – 130 p.

8,50 €

9 791090 887527

979-1090887-52-7

Muriel Meunier 

Silence dans la classe
11,5 x 16,5 cm – Broché – 146 p.

13,50 €

Annie Rolland et Mahdi Boughrari 

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

16 €

979-1090887-59-6

Charles Madézo 

La cale ronde
13 x 20 cm – Broché – 110 p.

12,50 €

979-1090887-55-8



  

Poésie

Charles Madézo 

La cale ronde
13 x 20 cm – Broché – 110 p.

12,50 €

979-1090887-57-2

Olivier Cousin 

Poèmes sans titre  
de transport
12 x 18 cm – 74 p. 

10,00 €

Bruno Cornières 

Lignes de vie
10 x 18 cm – 82 p.

12 €

979-1090887-38-1

9 791090 887381

979-1090887-76-3

Bruno Cornières 

Figures libres
10 x 18 cm – 68 p.

10 €

979-1090887-66-4

Yves Mabin Chennevière 

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

14 €

979-1090887-77-0

Anthony Ryo 

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

10,00 €
979-1090887-88-6

Anthony Ryo 

Le chien de Perros
12 x 18 cm – 92 p. Essai poétique

10,00 €

979-1090887-53-4

Charles MaDézo 

Rose ressac
13 x 20 cm – 148 p.
Prose poétique

12,50 €

2 0 2 1



www.stephanebatigne.com
02 97 43 58 78

contact@stephanebatigne.com

15 rue Alain le Grand 56230 Questembert
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Dédicaces, lancements, rencontres, salons du livre, lectures, conférences... Suivez nos actualités sur www.facebook.com/StephaneBatigneEditeur

Diffusion-distribution
Stéphane Batigne Éditeur

commandes@stephanebatigne.com
(GENCOD 3019000156805)
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