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Croyances et traditions populaires De bretagne
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.

Zacharie Le Rouzic

Légendes et croyances de Carnac
Le site mégalithique de Carnac, le plus important d’Europe,
remonte à plus de 6 000 ans. Ce patrimoine inestimable est à
l’origine de nombreuses légendes, croyances et superstitions
qui se perpétuent localement, génération après génération :
soldats païens transformés en pierres par saint Cornély,
tombeau de César regorgeant de pièces d’or, apparitions
nocturnes d’animaux fantastiques, Korrigans dansant
sous la lune avec les « gens du Sabbat », âmes en peine et
revenants...

2022
979-1090887-81-7

Archéologue et enfant du pays, Zacharie Le R
 ouzic (1864-1939)
s’est passionné pour ces histoires populaires liées aux pierres,
aux landes et aux grèves de Carnac et en a tiré un savoureux
recueil.
10 x 15 cm – Broché – 110 p. avec illustrations

8,50 €

Louis Rosenzweig

Lépreux et cacous de Bretagne
Depuis l’arrivée de la lèpre en Bretagne, au XIIe siècle, les
malades ont été victimes de rejet, de mépris et d’ostracisme.
Pendant des siècles, leurs enfants et leurs descendants ont à
leur tour subi ces discriminations : surnommés les « cacous », ils
étaient contraints de vivre à l’écart, ne pouvaient exercer que
le métier de cordier et n’étaient pas autorisés à côtoyer d’autres
personnes que leurs semblables.
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En 1871, Louis Rosenzweig (1830-1884), grand érudit et archiviste
du département du Morbihan, a publié une étude passionnante
sur les cacous, leurs origines et leurs conditions de vie, du MoyenÂge à l’époque contemporaine.
10 x 15 cm – Broché – 100 p.

8,00 €
979-1090887-93-0

En 2022, la collection s’enrichit de deux nouveaux titres
signés Zacharie Le Rouzic et Louis Rosenzweig.

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 – 48 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€

2021
2021

979-1090887-79-4

979-1090887-80-0

979-1090887-86-2

979-1090887-85-5

Alfred Fouquet

anatole le braz

Charles Géniaux

Jean-Marie Guilloux

Le sorcier de Loyat
et autres légendeS
MORBIHANNAISES

St yves-de-la-vérité
et autres moyens
d’appeler la mort

Magiciens, sorciers
et culte de la mort

Le roi Stevan,
mendiant et prophète

10 x 15 cm – Broché – 84 p.

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

10 x 15 cm – Broché – 112 p.

10 x 15 cm – Broché – 90 p.

8€

8€

8,50 €

8,50 €

Rues de Bretagne
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.

Claude Le Menn

Les rues de Lesneven
La petite ville de Lesneven, au nord-est de Brest, fut
jadis une cité importante, capitale du comté du Léon et
siège d’une sénéchaussée. Son centre historique, articulé
autour de plusieurs places bordées de belles maisons
anciennes, demeure animé par une grande vitalité
commerçante et scolaire. L’ancien quartier du Château,
où se dresse aujourd’hui l’hôtel de ville, n’a plus guère de
traces de sa forteresse du XIIIe siècle, mais le tracé des rues
qui l’entourent évoque encore les douves disparues.
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De la place Le Flo à la rue du Four et de la place du Champ de
Bataille à la rue de la Duchesse Anne, Claude Le Menn, auteur
de plusieurs livres sur le Léon, nous fait découvrir les secrets
de sa ville natale. Avec une préface d’Hervé Lossec.
12 x 18 cm – Broché – 270 p. - 20 illustrations
979-1090887-94-7

17 €

Loïc Sellin

Les rues de Guérande
Bâtie sur un coteau dominant les marais salants,
Guérande est dotée d’un statut de ville depuis 1420. Ce
sont d’abord ses spectaculaires remparts, délimitant un
centre très bien conservé, qui frappent l’imaginaire. Les
rues du l’intra-muros, peu nombreuses, sont bordées
de bâtiments remarquables, chargés d’histoire : église,
chapelle, hôtels particuliers... Au-delà des remparts, les
faubourgs les plus anciens ne manquent pas non plus
d’intérêt, avec plusieurs quartiers bien définis s’étendant
en direction d’anciens hameaux.
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Le journaliste Loïc Sellin, déjà auteur des Rues du Pouliguen,
signe ici une passionnante étude de la ville de Guérande.
Avec une préface de Josick Lancien.
12 x 18 cm – Broché

À paraître
979-1090887-97-8

En 2022, la collection s’enrichit de deux nouveaux titres :
Lesneven (Finistère) et Guérande (Loire-Atlantique).

979-1090887-82-4

979-1090887-78-7

979-1090887-64-0

Patrick Mahéo

Hervé Dréan

Loïc Sellin

Les rues de Malestroit

Les rues de La Roche-Bernard

Les rues du Pouliguen

12 x 18 cm – Broché – 152 p.

12 x 18 cm – Broché – 128 p.

12 x 18 cm – Broché – 208 p.

13 €

12 €

15 €

2021

2021
2021

979-1090887-89-3

Stéphane Batigne

Les rues de Questembert
12 x 18 cm – Broché – 222 p.

14 €

979-1090887-90-9

979-1090887-87-9

Vincent Bechec - Mickaël Gendry
Claude-Guy Onfray

Les rues de Quintin
12 x 18 cm – Broché – 170 p.

14 €

Jean-Claude Martiniaux

Les rues de Châteaugiron
12 x 18 cm – Broché – 176 p.

14 €

Patrimoine
Denis Danilo et Stéphane Batigne
Photos Mary Le Bel

poterie traditionnelle de Bretagne Sud

2022

Pendant des siècles, les centres potiers de SaintJean-la-Poterie, Malansac (Morbihan) et Herbignac
(Loire-Atlantique) ont produit l’essentiel des
céramiques utilisées en Bretagne méridionale,
entre Vannes et Nantes : cruches, marmites,
écuelles, barattes, tuiles faîtières, pots à crème, et
même terres à repasser et bacs à chandelles.
Érudit local passionné de traditions populaires,
Denis Danilo a rassemblé de nombreuses pièces
issues de ces ateliers de poterie, dont certaines
remontent aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans cet ouvrage
richement illustré, il nous dévoile les secrets et les
caractéristiques de ces potiers traditionnels de
Bretagne Sud.

979-1090887-95-4

15 x 18 cm – Broché – 120 p. couleurs – 82 photos et illustrations

À paraître

20 2 1
979-1090887-74-9

979-1090887-83-1

979-1090887-56-5

Paul Paboeuf

Hervé Dréan

Stéphane Batigne

Le parler gallo du pays
de Questembert

Êtres fantastiques autour
de La Roche-Bernard

Lieux de légendes et
de croyances

13 x 20 cm – Broché – 188 p.

13 x 20 cm – Broché – 228 p.

16 x 24 cm – Broché – 152 p. couleurs

14 €

15 €

21 €

Beaux livres

2 022

979-1090887-84-8

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, plusieurs moulins, ainsi
que de nombreux manoirs, chapelles, calvaires et autres traces du passé.
Les auteurs, élus et érudits locaux, ont mené des recherches approfondies sur la
commune, son histoire et ses caractéristiques. Ils dévoilent ici l’histoire des halles, des
écoles, de la gendarmerie, de l’église, des auberges, des commerces ou encore des clubs
sportifs. Enrichi de plusieurs centaines d’illustrations, ce beau livre très documenté
passionnera les amateurs d’histoire et de patrimoine de la région de Brocéliande.
24 x 22 cm – Relié – Beau livre

À paraître

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

Jérôme Nédélec – L’Armée des Veilleurs

978-2-490808-02-1

978-2-490808-01-4

Une trilogie médiévale fantastique dont l’action se déroule en Bretagne, en l’an 890.

T2. Les Forêts combattantes

T1. Les Frontières liquides
14,8 x 21 cm – Broché – 476 p.

14,8 x 21 cm – Broché – 476 p.

24 €

24 €

978-2-490808-00-7

978-2-490808-04-5

978-2-490808-03-8

Benjamin Desmares

Christian Blanchard

Benoît Broyart

Remugles

La triade du bourreau

Sous la cendre

14,8 x 21 cm – 320 p. – Polar

13 x 20 cm – 316 p. – Thriller

13 x 20 cm – 244 p. – Roman noir

19 €

19 €

16 €

Littérature
Myriam Chenard

Les ombres du silence
Fougères, 1944. Blanche, jeune femme sourde
rejetée par sa famille, tente d’échapper aux
bombes qui tombent sur la ville bretonne.
Soixante-six ans plus tard, sa petite-nièce, sourde
elle aussi, se lance dans une enquête historique
pour tenter de percer un secret de famille dont
la résolution pourrait sauver son propre père,
en attente d’une greffe de moelle osseuse. Une
enquête qui devra balayer les ombres du silence
qui pèse sur la famille depuis trois générations.
Après Le disparu de la plage, lauréat du prix du
Roman populaire et du prix du Roman régional Lions
Club, Myriam Chenard nous offre avec Les ombres
du silence un autre roman captivant, ancré dans
l’histoire récente de la Haute-Bretagne.

2022

14,8 x 21 cm – Broché
979-1090887-96-1

À paraître

979-1090887-60-2
979-1090887-69-5

Myriam Chenard

Le disparu de la plage
14,8 x 21 cm – Broché – 400 p.

19,50 €

979-1090887-61-9

Patrick Denieul

Jérôme Nédélec

Dans l’ombre de
BelphÉgor

Le trésor des
hommes du nord

11,5 x 16,5 cm – 140 p.

11,5 x 16,5 cm – 138 p.

12,50 €

12,50 €

Jeunesse / Ailleurs / Récits / Témoignages

979-1090887-51-0

Marilyse Leroux

979-1090887-62-6

979-1090887-73-2

Marilyse Leroux

Marilyse Leroux

979-1090887-52-7

Muriel Meunier

9 791090 887527

Babou a disparu !

La chasse à la sorcière Naïa et la voie magique Silence dans la classe

11 x 18 cm – Broché – 106 p.

11 x 18 cm – Broché – 132 p.

11 x 18 cm – Broché – 130 p.

11,5 x 16,5 cm – Broché – 146 p.

8,50 €

8,50 €

8,50 €

13,50 €

979-1090887-72-5

979-1090887-59-6

979-1090887-55-8

Jean-Claude Rémy

Annie Rolland et Mahdi Boughrari

Charles Madézo

Les contes du caméléon

Désert indigo

La cale ronde

13 x 20 cm – Broché – 84 p.
Illustrations de l’auteur

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

13 x 20 cm – Broché – 110 p.

12 €

16 €

12,50 €

Poésie

2 0 22

2021
979-1090887-92-3

979-1090887-88-6

Charles Madézo

Anthony Ryo

L’escalier sous la mer

Le chien de Perros

13 x 20 cm – 80 p. Poésie

12 x 18 cm – 92 p. Essai poétique

12 €

10 €

979-1090887-77-0
979-1090887-66-4

979-1090887-53-4

Yves Mabin Chennevière

Charles MaDézo

Murmures du soir

Rose ressac

13 x 20 cm – 169 p.
Aphorismes

13 x 20 cm – 148 p.
Prose poétique

14 €

12,50 €

979-1090887-57-2

Anthony Ryo

Olivier Cousin

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

Poèmes sans titre
de transport

10 €

12 x 18 cm – 74 p.

10 €

www.stephanebatigne.com
02 97 43 58 78
contact@stephanebatigne.com

15 rue Alain le Grand 56230 Questembert
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Nous bénéficions du soutien
de la Région Bretagne.

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