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Description

. un voyage tout en images et portent un regard sociétal sur notre histoire d'école. . de ces
évolutions tout en diffusant l'image plus littéraire du paysan éternel.
12 mai 2016 . d'avoir remis les textes bretons en regard de leur traduction française .
CORNETTE Joël, Histoire de la Bretagne et des Bretons (deux volumes), .. que le breton et il

fallait parler français : Mémoires d'un paysan du Léon,.
5 mars 2010 . L'histoire d'André Pochon, c'est celle d'un modeste paysan breton qui, .. On m'a
à peine jeté un regard et on m'a envoyé à la cuisine avec les.
Jean-Marie DÉGUIGNET, Mémoires d'un paysan Bas-Breton, 1834-1905, Édition . au travail
de l'association d'histoire locale Arkae et d'un petit éditeur finistérien. .. Certes, son regard
rétrospectif sur les soixante premières années de sa vie.
C'est le rite du Curaçao-Byrrh autour d'un Breton haut dignitaire, juge . grands travaux
instaurés par Haussmann), du temps où Aragon écrit Le Paysan de, Paris (il . tenue pour
négligeable au regard de l'architecture et de l'Histoire, mais qui.
21 déc. 2013 . Attaché à sa ferme de Languidic, Louis Raut n'a guère voyagé. À la retraite, il le
fait par la plume.
Histoire des bergeries », de Théocrite à George Sand : ... tendent à disparaître : comme
l'affirme Restif de la Bretonne, à la fin du siècle « les paysans .. toutefois prise dans le regard
d'un personnage : le point de vue de la montagne de.
15 juin 2010 . Livre : Livre Regard d'un paysan breton sur l'histoire ; Saint-Malo, des origines à
la Révolution ; un enfant de Saint-Malo : François-Bertrand.
Histoire suisse: âge des romains - moyen âge - réforme - République . Un regard plus précis
sur son histoire révèle que cela n'est pas vrai pour la majorité du territoire. . Diverses révoltes,
entre eux la guerre des paysans (1653) contre les.
Je souris de cette allusion aux habitudes connues des meuniers bretons, trop .. À ce nom, je
me retournai vers le nouveau venu : c'était un jeune paysan, vêtu . Le meunier releva le gibier,
qu'il examina avec un regard de convoitise friande.
15 janv. 2016 . Quelque 2 500 familles de paysans bretons se sont établies dans les Pays . Un
vrai domaine au regard des fermettes bretonnes de l'époque. . sociologie rurale et auteur de
l'histoire romanesque « Terres de promesses ».
13 juin 2016 . Un regard rétrospectif permettra de saisir la logique de l'éducation en Haïti. ... En
ouvrant des écoles rurales pour les fils des paysans on voulait . la religion catholique et
d'étendre l'influence du clergé Breton dans nos.
Un Breton des Lumières au service de la construction nationale (1749-1807) . méritait
assurément que des regards croisés en restituent la complexité et la . Fañch POSTIC - Écrire
"l'histoire de l'imagination" : Cambry face au paysan breton
Mémoires d'un paysan Bas-breton . Je suis surprise par son regard. . L'histoire de la
publication est un roman dans le roman, avec la relation de l'auteur et.
Historien, professeur au Collège de France, spécialiste d'histoire de la France ... vieille famille
bourguignonne de Sacy, le village de Restif de La Bretonne. . Son regard novateur sur
l'organisation de la société médiévale, notamment la .. un pionnier qui, par sa fréquentation
intime des « paysans, ouvriers en laine, […].
Les mouvements régionalistes bretons se sont structurés en réaction aux . C'est au regard des
rapports de force, constitués autour de la revendication d'une .. Nous ne reviendrons pas ici
sur «le paysan» tant il est difficile à catégoriser27. . à «régionaliser l'histoire»40, en prenant
pour enjeux de luttes, la définition.
Abélard perdu, isolé privé du regard rassurant de ses admirateurs parisiens, .. les
continuations, l'histoire des Troyens…, invite les spectateurs à entendre une .. Alors, si l'on
additionne les paramètres : un auteur bas-breton et paysan, la.
Cette thèse concerne le système et l'histoire de la philosophie leibnizienne. ... Le regard de
biais que l'illustration pose sur le texte recèle un potentiel .. à venir repose donc sur l'ancrage
du paysan dans sa terre, et sur la création, grâce à .. et Guy Le Breton), sept d'Angleterre,

quatre d'Italie et au moins un de l'Empire.
Les mémoires d'authentiques paysans bretons sont des succès de librairie. ... Deux
phénomènes originaux en regard de la manière dont s'établit la Francie.
5 mars 2014 . Alors, j'ai songé que mon histoire à moi pourrait peut-être aussi vous intéresser.
. Grande fut ma surprise d'entendre un paysan bas-breton s'exprimer avec . Il devina mon
étonnement et, fixant sur moi le clair regard de ses.
3 oct. 2016 . Son amour pour le Cameroun va naître et l'histoire va suivre jusqu'à aujourd'hui.
Son père étant un paysan breton engagé dans l'action collective professionnelle, qui . Son
regard sur les échanges Français-Camerounais.
15 oct. 2011 . commerçants (auparavant paysans) bretons catholiques d'un côté, .. m'imprègne
de pratiques et locaux riches d'une longue histoire,.
Mais ce qu'on ne voit jamais dans ma cité, c'est un regard. Un regard qui vous .. Tournesol »
d'André Breton in Clair de terre (1923), Poésie Gallimard. « Pâques à New York . Le Paysan
de Paris, Louis Aragon, Gallimard, 1926. Les Villes.
En effet le marxisme annonce que l'histoire, caractérisée par la lutte des classes, a une fin, .. Le
Braz est un auteur de proses de fictions de langue bretonne. . contes, chansons et légendes
populaires auprès de paysans et de marins. ... ont eu un succès à la hauteur de son regard
satirique sur la bourgeoisie du siècle.
L'histoire de Jeanne Marie Le Manach fait d'abord partie d'une histoire de l'immigration, qui
est aussi celle de . J.-M. Déguignet (1834-1905), Mémoires d'un Paysan Bas-Breton, Kerhuon,
2000 (la versi (. .. On retrouve le même regard do (.
ARNAUD, Pierre : Aspects de l'histoire dans une pièce de Romain Rolland «Danton». .
BARONI, Raphaël : Le chevalier-bête ou les métamorphoses d'un loup-garou breton. ..
Regards croisés sur le jardin d'hiver dans le Paris et la littérature ... La structure romanesque et
l'être Marivaudien : étude du «Paysan parvenu».
L'Histoire des origines à nos jours à travers 200 dossiers richement illustrés.
27 janv. 2015 . Re-voir Haïti : regard sur une île-phare de l'art mondial . un an avant sa mort)
chez les paysans-peintres du hameau Saint-Soleil. Trente ans plus tôt, Aimé Césaire puis son
ami André Breton . dont l'histoire est contée par un passionnant documentaire d'Anne Lescot,
diffusé dans le cadre de l'exposition.
Éditer un almanach républicain en breton en 1872 semblait a priori une . Revue
Archéologique, Revue des Cours Littéraires, Revue critique d'histoire et de . Un croisement de
regards entre le théoricien Gaidoz et le pragmatique Luzel . il faut conclure que l'aversion
apparente du paysan breton pour la lecture est bien.
28 juil. 2015 . "L'Obs" revient sur les photos qui ont marqué l'histoire. . Sur place, il rencontre
un paysan qui lui parle d'une petite fille : "Mon espagnol n'étant pas parfait, je ne comprenais
pas tout, .. C'était son regard, je ne faisais que tenir l'appareil. . Paimpolaise Conserverie Le
meilleur des produits marins bretons.
. bien Golaud chez Debussy que les paysans bretons de La Lépreuse de Lazzari. Néanmoins, si
on regarde un peu ce qu'il en est de l'histoire de la poésie en . le regard des yeux de leur
sauveur » vont succéder « des patrons d'usines, des.
Faire l'histoire des paysans n'est pas uniquement s'intéresser à une part essentielle . aux
paysans, l'historien Eric Alary livre, dans son nouvel ouvrage, son regard sur . paysans comme
celui du Beauceron Ephraïm Grenadou, ou du Breton.
30 juil. 2014 . Les lueurs multiples nous montraient leurs regards. . Le voisin, camarade de
toutes heures, tombé sans même un regard. .. son histoire et sa culture ont été a vendus, c'est
vraiment une deuxième mort pour tous ces pauvres poilus. . J'y ai découvert 23 (!) des miens,
morts pour la France, tous bretons,.

Regard d'un paysan breton sur l'histoire. Saint-Malo, des origines à la révolution : Un enfant
de Saint-Malo : François-Bertrand Mahé de La Bourdonnais on.
I- SYNTHESE : HISTOIRE DE L'IMMIGRATION ET DES ETRANGERS EN ... depuis le
milieu du XIXe siècle, il nous semblait indispensable de proposer un regard sur ...
débarquement des Anglais, les soulèvements paysans des années.
31 mai 2017 . C'est ce qui rend la conférence sur l'Histoire de la Bretagne si .. Le Code paysan
a été proclamé du haut du calvaire-chaire à ... Olivier Caillebot et Jean-Jacques Monnier jettent
un nouveau regard sur l'histoire bretonne.
18 avr. 2013 . Regard d'un paysan breton sur l'histoire - la compagnie des, Louis Raut, La
Bruyere Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Personnage et histoire littéraire, Toulouse, Presses . des scènes romanesques peuvent être
perçues à travers le regard ou la conscience du personnage ; en outre .. aux auteurs du
Nouveau Roman en passant par Breton ou Valéry, contestent ... Le Paysan parvenu de
Marivaux, Les Égarements du cœur et de l'esprit de.
Avec ce Rappel des glaneuses, Jules Breton représente une scène banale de la . Si les paysans
(Des glaneuses de Millet) ou les ouvriers des campagnes. ... Degas observe la scène en léger
surplomb, de côté, le regard se focalisant sur ... Jean-Paul Laurens fut l'un des derniers grands
peintres d'histoire de la fin du.
11 oct. 2017 . Mémoires d'un paysan Bas-Breton T1 : Le Mendiant (0), . L'histoire : . avec un
regard nouveau, plus curieux et éveillé, que celui de ses.
21 déc. 2008 . Pierre-Jakez Hélias et Le Cheval d'orgueil : le regard d'un enfant, l'œil d'un
peintre . activement à la vie associative et littéraire en langue bretonne. . L'Histoire ne trouve
véritablement sa place que dans le dernier chapitre, très .. à l'image des paysans lors des grands
travaux ou des mendiants lors des.
Histoire de ma vie. modifier · Consultez la documentation du modèle. Jean-Marie Déguignet,
né le 19 juillet 1834 à Guengat, mort à Quimper, le 29 août 1905 , est .. Le regard critique et
acerbe de Deguignet, y compris sur les Bretons eux-mêmes, ne lui . 1904 : Mémoires d'un
paysan bas-breton, dans la Revue de Paris.
REGARD D'UN PAYSAN BRETON SUR L'HISTOIRE - La compagnie des Indes - Lorient,
des origines à nos jours. Créée par Colbert en 1664 pour rivaliser.
Du regard cynique posé sur la télé (La Mauvaise Mémoire, 1981, histoire d'un . du village
d'Arzano »), Un couple de chanteurs traditionnels bretons et paysans.
Comment expliquer les multiples attaques du paysan bas-breton contre la Vie de Jésus . JeanMarie Déguignet dans son livre sur l'histoire de la Bretagne et des Bretons. . Quel regard
portait Jean-Marie Déguignet sur l'alcoolisme dans ses.
En 50 ans, le monde agricole breton a été confronté à une spectaculaire ... L'agriculture
bretonne, en crise, ne permet pas à tous les paysans, ... De leur côté, les écomusées
revendiquent un regard moins mémoriel et plus . A Rennes s'est ouvert un écomusée ayant
pour ambition de retracer l'histoire rurale du pays de.
27 oct. 2017 . breton." Bulletin d'histoire politique 211 (2012): 120–129. DOI: 10.7202/ . tions
nationalistes, je porterai mon regard sur trois relations conflictuelles . pour leur Bretagne : un
pays de paysans fidèles et de bons prêtres. Ce.
(Discours sur l'histoire universelle); Où il n'y a point de maître, tout le monde est .. L'eau ainsi
est le regard de la terre, son appareil à regarder le temps. . Le Midi bourgeois, le Midi paysan.
.. (Dédicace sur Poèmes pour la paix, à André Breton); Il n'y a pas d'enthousiasme sans
sagesse, ni de sagesse sans générosité.
La complexion du paysan barbrcton est forte et nerveuse . il a la stature épaisse et courte , la
poitrine ouverte, les épaules larges , les traits miles et le regard assuré. . On reproche aux

paysans bretons un entêtement opiniätre, une indolencc.
Anicet ou le panorama, roman et Aurélien : regards croisés sur l'histoire .. histoire. En ce sens,
l'histoire est envisagée selon la conception de Breton dont le souhait .. Louis ARAGON, Le
Paysan de Paris, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1995.
Ambroise Harel, paysan breton, part en août 1914 pour une guerre. fraîche, joyeuse . De l'avis
de spécialistes de l'histoire de la Première Guerre mondiale, les . C'est un regard sans
complaisance et sans parti pris que porte le jeune.
Livre : Livre Regard d'un paysan breton sur l'histoire ; la compagnie des Indes, Lorient, des
origines à nos jours de Raut, Louis, commander et acheter le livre.
du Roi-Soleil, ils se sont intéressés à l'histoire même de la monarchie et plus . qui est passé des
Paysans de Languedoc (thèse publiée en 1966) à l'étude d'un . et des représentations, ou encore
à celle du regard porté par l'État royal sur ... Voici, par exemple, les difficultés de
déplacements sur les chemins bretons ou.
La peinture d'histoire, sujet noble par excellence, souffre de l'épuisement des . Le paysan
breton est porteur de pittoresque, et ce pittoresque est d'autant plus .. il y a le désir de
retrouver la virginité du regard et la simplicité des débutants,.
La seule règle est de photographier la Bretagne, les pays Bretons. et ses nombreuses . DE
BRETAGNE est de focaliser et d'avoir un regard extérieur sur la BRETAGNE. . Terre d'images
féconde en marins, paysans, poètes et photographes, . accompagne l'histoire d'étonnants
Voyageurs depuis bien des années.
27 août 2017 . Pendant 24 ans, Pierre Jakez Hélias nourrit la chronique bretonne . (Les maîtres
d'école sont souvent fils de paysans. . Mannaig Thomas, Pierre-Jakez Hélias et Le Cheval
d'orgueil, Le regard d'un enfant, l'œil d'un peintre, Brest, . Francis Favereau, « Pierre-Jakez
Hélias, maître de l'histoire de vie », in.
Une histoire d'amour et une légende fantastique s'entremêlent dans cet essai ... que dans la
liberté de jouir des formes féminines, à travers son regard d'artiste. . Les paysans n'ont pour
seule préoccupation que survivre à la misère, dans.
reuses, bien que les chiffres restent particulièrement élevés au regard des statistiques ... à elles
parmi les pires pages de l'histoire de la Révolution française. .. avant tout foncières, les
défenseurs de la cité sont prioritairement des paysans.
20 sept. 2005 . Ce volume couvrait l'histoire bretonne de 1532 (date de l'incorporation du .
impôts ne sont prélevés que sur les roturiers, principalement paysans. . car elle ne se conçoit
qu'en regard de la structure sociale de la province.
Après deux ans presque exclusivement consacrés à la critique et à la polémique, Breton
envisage en 1927 un livre sur les mystérieuses possibilités que le.
Mémoires d'un paysan bas-breton : les articles de presse . On eût aimé que son histoire fût
moins âpre. . L'édition de ce journal d'un révolté de la société bretonne traditionnelle est un
évènement par le regard critique qu'il porte et sa qualité.
1 nov. 2017 . La diversité des regards et des usages scientifiques se combine à la profondeur ...
Ce n'est pas qu'une affaire locale : les paysans du Guerrero au .. croiser le regard des
Américains sur l'Ouest français et celui des Bretons.
Sélection - L'histoire du monde paysan. . Les historiens eux-mêmes, après les best-sellers des
années soixante-dix, ont peu à peu détourné leur regard.
17 août 2017 . Une statue rappelle les-heures-sombres-de-notre-histoire ? .. j'ai hérité
d'industriels russes, de paysans bretons, de Jurassiens, de Corses et .. de micro, puis qui
tabassent les gens venus le voir sous les regards lointains.
Commentaire vendeur : Expédié sous 7 jours - Livre neuf. Expédition Poste ou transporteur
suivi, consultation en ligne et suivi par mail. Plus de 450 000 clients.

d'un enseignement-apprentissage de l'histoire en français dans le cadre d'une .. le travail de
l'historien et les influences culturelles qui orientent son regard et son ... Corine Breton-Schaaf,
qui est elle aussi locutrice native, enseigne pour sa .. corvée (« travail gratuit qui était dû par le
paysan à son seigneur ») se traduit.
Le vrai scandale tient au fait que toute l'histoire du peuplement de la France est présentée par
... Le troisième élément, très important, a été celui des Bretons, réfugiés en . Non, tous les
paysans n'étaient pas des serfs au Moyen Age ! ... sans précédent dans l'histoire, et notre
impuissance à le digérer en regard trouve un.
Patrick Prado : 1972, c'était la fin des paysans ; ils étaient partis du village et . résistance à la
disparition de la culture paysanne bretonne dans les années 70, . Il pose un regard curieux sur
les aspects du réel (mécanismes et .. L'HISTOIRE.
La chouannerie sous le regard de la IIIe République . Alexandre Bloch se spécialise dans la
peinture d'histoire évoquant la répression de la chouannerie. . COLLECTIF, Bretons ou
Chouans… les paysans bretons dans la peinture d'histoire.
30 oct. 2013 . Bien des révoltes ont jalonné l'histoire du peuple breton. . "La blanche hermine",
unissant "marins, ouvriers et paysans", semble préfigurer la.
. opposé : des groupes sociaux entiers, tels que les paysans, restent ignorés de la nation. .
L'œuvre de l'abbé Raynal (Histoire philosophique et politique des . Avec les Lumières, le
regard intellectuel curieux se détourne du ciel au profit du .. le chantier, que leur a confié le
libraire et éditeur Le Breton, va bien au-delà.
5 juin 2015 . 2006: Corbin, Courtine et Vigarello donnent corps à l'histoire | . en 1962 dans Les
Paysans au bal de Pierre Bourdieu (Memmi-Martin, 2009). . corps » se contente désormais de
s'affirmer (Le Breton, 1991, 1992 ; Berthelot, . L'étrange productivité du regard posé sur la
dimension physique des agents.
Nγil dayenni. Lezzayer ad d-yezyin yisem-is. Yeḥlalli-d yesγi. Yessexreb di tarix-is. Bab n
tmurt yuγal medlul. Yekkes-as amkan bu waxlul. Inecd-d leqruban-is.
REGARD D'UN PAYSAN BRETON SUR L'HISTOIRE - Saint-Malo, des origines à la
Révolution. Un enfant de Saint- Malo : François-Bertrand Mahé de la.
Home; REGARD D'UN PAYSAN BRETON SUR L'HISTOIRE - LA COMPAGNIE DES
INDES, LORIENT, DES ORIGINES A NOS JOURS.
30 janv. 2016 . . partager avec le plus grand nombre son regard neutre, extérieur au strict . Et le
vétérinaire de conclure : « Quand le Paysan disparaît, c'est le souffle de la vie qui s'en va.
Mobilisation ! » A lire aussi. La colère des paysans bretons . la plus grande fumisterie de
l'histoire vu qu'aucun pays n'a les mêmes.
14 mai 2009 . Histoire des paysans depuis la fin du Moyen. Âge jusqu'à nos ... mémoires d'un
paysan bas-breton, 2e ed, An Here, Le Relecq-Kerhuon . JARRIOT, Jacques.,”Regards sur
l'agriculture nivernaise sous l'Ancien. Régime”, B.
Histoire de ma vie : Texte intégral des Mémoires d'un paysan bas-breton . ce surdoué breton a
le regard d'une acuité stupéfiante sur son époque. et la notre.
Découvrez quelques romans, biographies et polars de l'écrivain breton. . les passeurs assurant
le lien entre les paysans du continent (le beurre) et les marins . Un livre d'histoire
contemporaine, mais observée à l'échelle humaine ; le regard.
Saint-Malo des origines à la Révolution, Regard d'un paysan breton sur l'histoire, Louis Raut,
La Bruyere Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
12 mai 2012 . Au-delà du personnage et de l'histoire elles-mêmes, il y a en effet l'auteur, qui .
[Une fois la révolte matée,] les paysans bretons, redevenus . est aussi qu'on y découvre le
regard que jetaient les contemporains sur ce bas.
Tournant à partir de 1830 quant face à l'avancée du socialisme le « breton » paysan ... Au

travers d'une idéologie socialiste, un nouveau regard sur l'histoire.
C'est pourquoi, d'un point de vue philosophique, selon Breton, le surréalisme . Breton revisite
l'histoire littéraire. Par rapport à la .. Aragon dans Le Paysan de Paris utilise des objets du
quotidien pour entrer dans . Chaque homme est un poète s'il détourne son regard de son
horizon borné pour s'ouvrir au merveilleux. Il.
27 sept. 2015 . Apprennez l'histoire du monde avec Hollywood ! ... c'est que ça permettait à un
paysan qui venait de l'avoir (qqs heures de formation) de.
4 nov. 2013 . Les Bretons ont-ils vécu une histoire quelque peu comparable à celle des white
niggers ? ... l'Histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, ...
Puis on tourna vers eux un regard plus indulgent.
23 oct. 2013 . . avec la fin de la civilisation de l'attelage et son monde paysan. . en breton «
botoù koat » (chaussures de bois), en suédois « klompa » .
6 mai 2017 . Article de François Labbé concernant le théâtre breton. . a pec'h » ( Celui qui a
des regards concupiscents, danse, fréquente le bal, s'accorde des libertés .. dramatiques,
exécutées par des paysans bas bretons, ont lieu […].
On a le sentiment de tenir dans ses mains un livre rare, l'histoire , l'épopée d'un simple paysan
bas breton sachant écrire à cette époque , une exception, une.
Benjamin, Desnos et la place d'Atget dans l'histoire de la photographie. . des membres de la
revue Littérature, fondée par Louis Aragon, André Breton et Philippe .. œuvres comme Le
paysan de Paris (1926) ou Nadja (1928) seraient inconcevables. . Un jour d'été en plein midi,
suivre du regard la ligne d'une chaîne de.
. d'une famille de paysans bretons affligée par quatre naissances successives . imbécile ou au
regard d'une fixité sauvage », elle concluait tranquillement : « Il.
Alors que l'histoire environnementale a acquis dès les années 1990 une audience forte ... Il faut
plutôt rappeler le regard critique d'un Marc Bloch sur des travaux de . [86][86] André
BURGUIÈRE, Les Bretons de Plozevet, Paris, Flammarion,. ... d'action et de résistance des
paysans indiens [139][139] Cf. Ranajit GUHA,.
10 août 2015 . La majorité des Bretons est fière aujourd'hui de leur identité, ce qui n'a . Dans le
passé, l'image des pauvres paysans bretons, alcooliques et.
Seigneurs et paysans bretons du Moyen Age à la Révolution (1. Gallet) .. seigneurie a été
renouvelée, comme l'ensemble de l'histoire de la Bretagne moderne .. La vie ne se déroulait
pas sous le regard d'une institution communale fixant.
23 sept. 2017 . Co-Directeur de la collection Histoire des Presses universitaires de Rennes .. Le
regard sur les gens de finances dans la seconde moitié du 16e siècle », dans . 1490 : les
paysans bretons ont-ils la parole ? une révolte.
27 oct. 2013 . Relatant la manifestation organisée à Pont de Buis dans le Finistère contre
l'écotaxe par des paysans bretons et leurs soutiens, le journal se.
au rang de boîte aux lettres du FLB” (Histoire du mouvement breton, Syros, 1982, p. 285) ; à
... C'est ainsi qu'un pauvre paysan de Bretagne a été accusé d'être Juif et s'est vu . s'implanter
profond, dit-il en jetant à la ronde des regard furieux.
6 juin 2017 . Je partage ici la lettre d'un paysan breton en lutte contre . de personnes âgées
histoire de leur donner encore plus la ... Il serait très intéressant de calculer le rapport entre le
nombre d'emplois créés en regard du nombre de.
Dans sa préface, Zola présente ce cycle comme « l'histoire naturelle et sociale ... 1799, qui
raconte la révolte antirépublicaine des paysans bretons menée par Jean . l'œil rond, et je me
vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante.
24 févr. 2012 . Dans l'histoire de la marine française, la marine bretonne est inexistante. Il faut
visiter le Musée de la Marine de Brest pour s'en convaincre.
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