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Au sommaire du nouveau numéro de Bretagne Magazine Histoire (n° 3) :
Dossier. Les Bretons au Moyen-âge: Le Moyen-Âge a duré environ un millier d’années. Qui étaient les Bretons à la chute
de l’Empire romain ? Comment ont-ils abordé la Renaissance ? La médiéviste Laurence Moal raconte pour nous les
grandes articulations et les enjeux de cette évolution.
TERRITOIRE Nantes, 2000 ans d'Histoire: À l’occasion de la sortie du Dictionnaire de Nantes, premier du genre en France,
Bretagne Magazine puise dans la richesse iconographique de cet ouvrage monumental pour raconter 2000 ans de
l’histoire de la ville.
L'ÉVÉNEMENT Terre-Neuvas: Le musée Les Champs Libres à Rennes, ceux de Saint-Malo, Granville et Saint-Brieuc font
vivre l’épopée de la pêche morutière.
L'HISTOIRE Nuit franquiste à Brest:En 1937, le port de Brest est le théâtre d’une incroyable « nuit franquiste ». Un
chapitre d’espionnage méconnu de la guerre d’Espagne.
TRADITION Le Kabig: Histoire d’un vêtement de travail, devenu synonyme de confort face au vent et au crachin bretons.
CLICHE Fraternité Celte: La fraternité celte est-elle née à Saint-Cast en 1758 ? Pas si sûr ...
TRADITION L'arsenal retrouvé: Jusqu’à la mi-novembre, Brest évoque son arsenal à travers des photographies inédites,
et les bagnards vus par Jules Noël.
DECRYPTAGE Le miracle de Priziac: Alain Croix décrypte le jubé de Priziac, l’un des rares préservés.
ETHNOLOGIE Les lavandières: Jusqu’à l’arrivée des machines domestiques, le lavoir était le lieu social par excellence.
MYSTERES DE L'OUEST Du scorbut : C’est un apothicaire de Vitré qui a trouvé le remède contre le scorbut. Et pourtant
l’histoire a oublié le nom de François Martin.
LE PERSONNAGE Pierre-Jakez Hélias: L’auteur du Cheval d’orgueil aurait eu cent ans en février prochain. Portrait d’un
homme de mémoire.
RECIT Les faucheurs de la mer: 1906. Charles Le Goffic raconte le ramassage du goémon à Pleubian.
Ce numéro fait l'objet de deux couvertures. Une locale : Nantes et une nationale : La Bretagne au Moyen-Age.
Le magazine est en vente au prix de 6,95 euros chez tous les marchands de journaux.
Rendez-vous sur www.bretagnemagazine.com
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A PROPOS DU GROUPE TELEGRAMME
Il faut remonter à la fin du XIXe siècle et à sa première parution sous le nom de La Dépêche, pour se rendre
compte de l’extraordinaire parcours du Télégramme. Hier quotidien local, il est aujourd’hui un groupe
national et toujours indépendant.
Réactif et innovant, le Groupe Télégramme progresse sur tous les horizons de la communication : multimédia
(presse, télévision, internet), services aux entreprises et évènementiel. Tout va plus vite de nos jours et pour
rester connecté en permanence à l’information de qualité, à la réalité, le Groupe Télégramme poursuit son
expansion au plus près du public et de l’entreprise.
Le Groupe Télégramme s’est vu décerner, à l’occasion du Salon “la Presse au Futur 2012”, le Trophée de
l’Innovation Presse Marque et Diversification. Ce prix récompense une double stratégie engagée il y a une
quinzaine d’années : conforter la présence du groupe dans les secteurs de l’information et de la publicité et se
développer sur de nouveaux relais de croissance.

Médias :

Services

Evènementiel

Le Télégramme
Le Poher Hebdo
Tébéo
Télé Bretagne Sud
Bretagne Magazine
Course au Large
Bateaux Magazine
Le Mensuel de Rennes
Le Mensuel du Golfe du Morbihan
Bretagne.com
Mer & Marine
7 Jours à Brest
Le Journal des Entreprises

Regionsjob
Viamédia
Immo-Ouest
Phileas
YellowCake
Rivacom
Virage Conseil
Entities

Pen Duick
La Route du Rhum
Les Francofolies
Morgane Events
LA 440 / Francos
Gourmandes Belleville Musique
Morgane Music Publishing
Les Visiteurs du Soir
Sea Events
6ème Sens
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