
SOUSCRIPTION 
Les pêcheurs de sardines du littoral breton, à la fin du XIXe siècle et au début XXe siècle, 

constituent un groupe social d’appartenance, à identité forte. A cette 

époque, bien après le "Voyage dans le Finistère" en 1794-1795 de 

Jacques Cambry, les pêcheurs bretons intéressent des écrivains tels 

Pierre Loti ou Charles Le Goffic, des peintres ou encore des 

photographes. La religion catholique, quasi-exclusive, berce toute cette 

population, et œuvre à l’éducation, aux soins. Différentes œuvres 

s’occupent des marins-pêcheurs, dans le cadre de la Grande pêche, du 

sauvetage ou également des orphelins des marins disparus en mer. Mais, 

aucune œuvre ne s’intéresse spécifiquement aux pêcheurs côtiers du 
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littoral de Cornouaille. Cette population, aux conditions de vie extrêmement difficiles, est très 

concernée par l’alcoolisme, la tuberculose. C’est spécialement pour eux que Jacques de Thézac 

crée l’Almanach du Marin Breton en 1899, puis l’œuvre des Abris-du-Marin en 1900. En 

agissant pour les pêcheurs et avec les pêcheurs, Jacques de Thézac, accompagné de personnes 

compétentes, va créer cette œuvre particulière et remarquable. Ce travail se propose de présenter 

la situation des pêcheurs, la personne et le contexte de leur bienfaiteur, afin d’exposer le volet relatif 

à la santé.  
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Je soussigné(e)M./Mme................................................................................................................................. 
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........................................................................................................................................................................... 
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Merci de noter impérativement votre adresse mail pour vous informer de la parution, de la date de présentation du livre, 
afin de retirer votre exemplaire lors de cette présentation. 
Si vous préférez un envoi postal, ajouter 5€ au prix de la souscription. 

 
désire réserver ..................... exemplaire(s) de l’ouvrage. 
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