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Numéro 1 : Epuisé  Disponible gratuitement au format PDF 
La tour du Guermeur - 

Une personnalité Plœmeuroise : le lieutenant-général Bourke, Baron d'Empire 

Le dolmen du Cruguellic en Plœmeur 

Plœmeur d'hier et d'aujourd'hui 

Les années "90" : 1690, 1790, 1890 

Les calendriers Romain, Julien, Grégorien et les autres 

Plœmeur au 19ème siècle : dans l'ouvrage de Henri-François Buffet "En Bretagne Morbihannaise, coutumes et 

traditions du Vannetais bretonnant au 19ème siècle. 

 La vie du Comité, ses actions, ses projets. 

 

Numéro 2 : Epuisé Disponible gratuitement au format PDF 
Les mégalithes de Plœmeur 

Un procès au 17ème siècle : les turpitudes de Nicolas Riou, fermier du prieuré des Montagnes. 

 Les Plœmeurois et la corvée. 

1815-1870, Marins et soldats décédés en service en mer, outre-mer et à l'étranger. 

 Une année très ordinaire : 1891. 

1939-1940 : la Reine des Flots. L'odyssée des "Canadiens" de Kerroch embarqués sur la même galère. 

 Des écoliers découvrent Plœmeur sous l'occupation. Concours d'histoire locale 1990-1991. 

 Anne-Marie Robic, héroïne de la Résistance, fusillée à 21 ans. 

Plœmeur d'hier à aujourd'hui : Lomener (photos). 
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Des dizaines de milliers de Plœmeurois et quelques cloches... (les registres paroissiaux de Plœmeur) 

La douairière de Kerivily en son Manoir de Kerouran en 1721 

De l'Allemagne à la Louisiane... par Plœmeur. Le tragique destin de 4000 colons allemands en route vers la Louisiane 

au 18ème siècle 

Un "Général" qui a beaucoup à faire. L'administration de la Paroisse de Plœmeur au 18ème siècle. 

Croix et Calvaires de Plœmeur 

Les Comices Agricoles à Plœmeur et dans l'arrondissement de Lorient au milieu du 19ème siècle. 

Les sardineries à Lomener du 19ème au 20ème siècle - Le littoral de Plœmeur (cales et digues à Lomener et au 

Pérello) 

Des écoliers découvrent Plœmeur entre les deux guerres (concours d'histoire locale 1991-1992). 
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PLŒMEUR-PLANVOUR. La "grande paroisse" ou "la paroisse de St-Mémoire" ? 

ET LARMOR FUT... la naissance difficile de la paroisse de Larmor, puis de la Commune de Larmor-Plage. 

La courte histoire de Jeanne "enfant exposé" 

L'église St Pierre de Plœmeur (huit siècles d'histoire) 

Eugène Le Coupanec, un député de la 3ème république. 

Kerpape, Le sanatorium marin et son préventorium forestier. 

D'hier à aujourd'hui : la culture du chou à Plœmeur et dans sa région. 

Des élèves racontent l'histoire de l'eau à Plœmeur (concours d'histoire locale 1992 - 1993) 
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L'année 1696 à Plœmeur 

La dernière traversée de Dona Thérèse de Torres Immendosa 

Les prénoms Plœmeurois au 17ème siècle 

La Chapelle Ste Anne 

Crimes sans châtiment 

Les croix de Port-Foll et leur mystère 

"Le Cosquéric", une exploitation agricole au 18ème siècle 

Le Patronage à Plœmeur (enfantement et premiers pas : 1880-1921) 

Lieux de Mémoire rappelant les conflits militaires du 20ème siècle 

Des "Putéoliens" en Pays de Plœmeur... Le village de Vacances de la Ville de Puteaux à Plœmeur . 

Le Littoral : des enfants racontent. 



 

Numéro 6 - Hors-Série : Epuisé ne sera plus réédité 
La "Poche" de Lorient vécue par les Plœmeurois (témoignages) 
 

Numéro 7 
L'énigme des noyés de la "Zélande" Vaisseau du Roy 

Deux siècles de Conseils Municipaux à Plœmeur 

Les Frélaut-Le-Hunsec : une famille bretonne à Plœmeur (1779-1855) 

Lomener-Kerroch : une Ecole née sous la 3ème République 

Le Cimetière de Plœmeur . 

Le Patronage de Plœmeur (suite) 1921-1971... Souvenirs 

Le Sana de Kerpape à la Motte-Beuvron 

La mémoire des hommes des champs, ou le monde rural de Plœmeur, jadis et naguère. 

 

Numéro 8 
Le démembrement de la Grande Paroisse . 

Les malheurs du temps . 

Si les Kaolins m'étaient contés . 

Soye : une cité dans la cité 

Une personnalité plœmeuroise : Joseph Le Gouhir : historien de l'Equateur . 

En marge de la guerre civile espagnole : Lomener, terre d'asile . 

Sur les traces du loup 

Les hommes et l'eau : des fontaines à l'eau courante. 
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Les Hommes du Blanc. 
 

Numéro 10 Epuisé  (voir sur le site pour une commande en fichier PDF) 

Le Monastère, le prieuré et le village de Lannénec. 

Les institutions judiciaire de l'ancien régime en Bretagne. 

Quand San Francisco appartenait à un Plœmeurois... 

Eléments de toponymie plœmeuroise. 

Quelques Lavoirs de Plœmeur . 

Le petit train de sable 

"Mon école -son histoire" - les enfants racontent... 

Promenade dans le passé. 

 

Numéro 11 
Ploemeur et ses associations 1901-2001. 

L'invasion anglaise de 1746 

Au XVIlIème siècle "vagabonder" rimait déjà avec "galérer" 

Le Ter et ses habitants (1ère partie) 

Les débuts de l'aide sociale à Plœmeur 

La construction portuaire et les activités maritimes du XIXème au XXème siècle . 

Concours scolaire "Yannick Perron" : les occupations des enfants en dehors de l'école . 

"Poul Foenneg" d'hier à aujourd'hui. 

 

Numéro 12 
Les chapelles disparues du patrimoine plœmeurois . 

Les carrières de granit sur la côte de Plœmeur . 

Le Ter et ses habitants (2ème partie) 

Portrait type du Plœmeurois de l'an VI 

Plœmeur et ses commerces 

La Saga des familles Tanguy et Molgat. 
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Plœmeur et ses mégalithes . 

Les différentes périodes à Plœmeur.  

Les mégalithes de l'intérieur Du Guermeur à Kerroch. 

Menhirs et dolmens du Courégant à Kervernoïs en passant par le Penher.  

Kerham, une occupation humaine vieille de plusieurs centaines de milliers d'années . 

L'ensemble de Saint-Jude . 

Le dolmen de Cruguellic.  

Tumulus de Beg er Lann.  

Dolmen de Saint-Adrien . 

La «grotte» de Kergantic . 

Un "vrai-faux" menhir . 

Situation des mégalithes plœmeurois. 

 
Numéro 14 
La bénédiction des Courreaux de Groix . 

Bretons et vendéens . 

Les sardineries à Plœmeur . 

Les femmes de Kerroch 

Quand San Francisco appartenait à un Plœmeurois . 

Essai de biographie de Louis Le Pontois, officier de marine et archéologue . 

Prisonniers de guerre - Soldats méconnus 
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Le domaine de Kermadehoy . 

La liaison Larmor-Lorient . 

Histoire des viviers du Pérello . 

Frégates au combat de Kerpape . 

Le littoral plœmeurois 

Le fils d'un Plœmeurois dans les combats du maquis de Saint-Marcel . 

Les combattants de la guerre 1914 à 1918 . 

La pendeloque de Caudric. 

 

Numéro 16 
Naissance d'un pays 

Biographie du général Jean Raymond Charles Bourke . 

La poste à Plœmeur 

Michel Salo - Voleur sur ordre ou voleur pour son compte ? 

Le 62e Régiment d'Infanterie de Lorient pendant la Grande Guerre . 

Le feu chercheur de Kerroch . 

Le littoral plœmeurois 

Ébauche d'une armature de flèche de Kerham. 
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Maryvonne Moy. 

Les fours à pain 

L'histoire du domaine de Kervergant 

Le naufrage du Saint-Géran, De nombreuses familles plœmeuroises touchées 

Les souterrains de Saint-Mathurin 

Quand la guillotine fonctionnait place Alsace-Lorraine 

Plœmeur au temps du choléra 

Plœmeurois morts pour la France pendant la guerre de 1870 . 

Le crash d'un Spitfire à Kercavès, le 24 juillet 1944 . 

La campagne de Tunisie - Une famille plœmeuroise à Ferryville . 

Les briques de Plœmeur. 

  



Numéro 18 
Le Fort de Keragan dit Fort Bloqué 

Récit d'un voyage à la Nouvelle-Orléans en 1727 

La défense fixe des côtes dans le passé de Larmor-Plage 

Le village de Saint-Mathurin 

La tragédie de la Framée 

Du sur mesure pour les chevaux... Bourrelier, un artisan autrefois indispensable . 

L'araignée, le crabe aimé des Plœmeurois . 

Monnaie romaine au Fort Bloqué. 

 

Numéro 19 
La paroisse de Plœmeur, ses presbytères, ses prêtres jusque 1800 . 

Le manoir de Penhoat . 

Echouage de la Dévastation . 

Les commerces Falquerho 

Paul François, premier industriel pour l'exploitation du kaolin 

Une enfance à Lomener, ou la vie de Louis Lessart, ancien maire de Plœmeur 

Témoignage d'Erich Grotte, officier allemand 

Quand l'école laïque des filles de Plœmeur était rue du Fort-Bloqué 

Rond-point et stèle en mémoire d'Ernest Russel Lyon. 

 

Numéro 20 
La commune de Plœmeur, ses presbytères et ses prêtres - Deuxième partie : de la fin du XVIIIe siècle au XXe siècle 

Le prieuré de Saint-Michel des Montagnes . 

Le manoir de Kermélo 

Milices gardes-côtes et canonniers gardes-côtes dans la surveillance et la défense du littoral du pays de Plœmeur du 

XVIIe au XIXe siècle . 

Le camping à Plœmeur 

Le fondateur du Tour du Saint-Laurent Cycliste . 

Une nouvelle croix recensée à Plœmeur. 

 

Numéro 21 
Les Romieux : de tonnelier à vin dans l'Hérault à tonnelier à sardines en Bretagne. 

Dupuy de Lôme, ingénieur et homme politique . 

Louis Le Hunsec, Plœmeurois et... archevêque 

Les tempêtes, les inondations et l'aménagement du littoral depuis 150 ans . 

Les maquettes de la chapelle Notre-Dame de la Garde à Lomener . 

Gustave Le Floch, le voyage d'un jeune patriote jusqu'au bout de l'enfer nazi . 

Souvenirs d'enfance à Madagascar (1939 - 1946) 

Le Livre d'Or de Plœmeur 

 

Numéro 22 
Tragédies à la Pointe des Blagueurs - La famille Busson . 

Un Plœmeurois devient Néo-zélandais 

Les douaniers dans la surveillance du littoral du Pays de Plœmeur, de la Révolution à 1860 . 

Corentin Bizien - De la langouste de Lomener à la crevette d’Air France / 

André Breton au Fort Bloqué . 

La Vierge du Courégant . 

Une évasion ratée ! 

Louis Kermabon, de Kerroch à Mers el Kébir / 

Arbres remarquables de Plœmeur La Fontaine avait raison ! 

  



 

Numéro 23 
L’évolution des paroisses, des villages et hameaux de Plœmeur Un essai sur leur mutation et leur disparition 

Le manoir et le château de Kerihuer . 

Le pourpris de Kerulvé 

1884 - Trois artistes peintres américains à Larmor . 

Quand le Fort Bloqué était un champ de tir 

Sur la piste de l’énigmatique Comtesse de Morval à Plœmeur et au Pays de Lorient . 

Morts à bord du Bouvet dans les Dardanelles 

Trois familles plœmeuroises touchées par le torpillage du croiseur cuirassé Léon Gambetta . 

Projets d’urbanisation à Larmor 

Eugène Le Cloirec - Un marin de Kerroc’h rescapé de Mers el-Kébir . 

Témoignage d’Emile Lamouche Engagé volontaire dans les Forces Françaises Libres . 

Quatre rues, trois places, et un billet de logement ! 

Renaissance d’une fontaine Croix de la fontaine de Kervergant. 
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La fouille du tumulus de Parc er-Voudenn par Louis Le Pontois . 

Histoire d’eau 

Les du Bouëtiez au Pays de Plœmeur . 

Le château Corbierre, une villa balnéaire à Lomener . 

Plœmeur visitée à travers l’œuvre picturale . 

Histoire de deux grands invalides de la Grande Guerre 

Epaves échouées aux Saisies à Larmor-Plage et à Keroman sur le Ter à Lorient . 

L’aviation civile à Lorient, l’action de Louis Mazet . 

Le chantier naval de Kermélo . 

Armand Evrard, un long et dangereux périple 

Témoignage d’Emile Lamouche - Engagé volontaire dans les Forces Françaises Libres (Seconde partie) 

Les ruisseaux de Plœmeur 

La bannière de sainte Anne de la paroisse de Plœmeur 

 

 

 

Numéro 25 
Histoire du manoir du Pouillot . 

Le moulin de Larmor (Moulin du Prince) 

Les Esnoul Deschateles. 

Plœmeur dans la littérature 

Charles Longueville, peintre officiel de la Marine, peint Larmor . 

L’abbé Le Franc : au plus près de la mer et des gens . 

La courte guerre de Jean-Louis Le Goff . 

Château du Kernével de la Villa Sévène au Château Déporté . 

La passion d’un collectionneur . 

Les premières années de la Grande Guerre à Plœmeur et l’emploi des prisonniers de guerre allemands. 1914 - 1917 

Albert Le Roy, victime de la barbarie nazie . 

Louis Collet, un mareyeur belge à Kerroc’h . 

Une forteresse volante s’écrase à Kerlivio . 

Marc Daniel un Plœmeurois à Monte Cassino, 1943-1944 . 

Une stèle pour des aviateurs. 
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Georges Quernin nous a quittés en fin d’année 2015 

L’indépendance du village de Larmor 

Les manoirs de Breuzent et Kerivily en Plœmeur 

La pointe du Talut : un endroit stratégique du littoral plœmeurois 

Croix et calvaires situés sur la commune de Larmor-Plage 

Ces Lorientais qui influenceront la vie et le travail d’Henri Dupuy de Lôme 

Le manoir et la fontaine de Kervihan 

Jean-François Alexandre Le Gouhir, un Plœmeurois dans la bataille de Dixmude . 

Des hommes et des chevaux pour Napoléon 

Les inscrits maritimes plœmeurois embarqués sur les chalutiers de Lorient . 

Les constructions de l’architecte Yves Guillou à Plœmeur . 

Daniel Vachey, un homme de passions . 

Quand le homard au kari trônait aux tables plœmeuroises . 

Cérémonie pour la reconnaissance du lieu de sépulture du pilote de Spitfire Ernest Russell Lyon le 5 octobre 2015 au 

cimetière de Guidel. 

 

Numéro 27 
Le long passé du Bourgneuf 

Au XVIIIe siècle, y avait-il des gibets érigés à Toulhars en Plœmeur ? 

Quelques fêtes à Plœmeur 

Un siècle et demi d’hôtellerie à Lomener - De l’auberge Aléno à l’hôtel Le Vivier 

Sages-femmes à Plœmeur 

L’hôtel-restaurant « À la belle vue de Kerroch » 

Jean-François Alexandre Le Gouhir, un Plœmeurois dans la bataille de Dixmude Seconde partie : la captivité, 

l’angoisse, la correspondance, le soutien . 

Yves Le Roy victime de la guerre 14-18 

Les inscrits maritimes de Plœmeur embarqués sur les chalutiers de Lorient - 2e partie Une fresque renaissante ? 

François Bouger - De la Marine nationale à la pêche côtière professionnelle 

Quinze années de fonctionnement de l’école Saint-Joseph 

Le chantier naval Alliage 

La distillation du cidre : l’eau-de-vie de cidre 

Rubrique des objets trouvés - Une médaille de Sainte-Anne d’Auray 

 

Numéro 28 
Aux origines de Soye. 

Les inscrits maritimes de Plœmeur embarqués au commerce. 

Deux hôtels-restaurants à l'origine du Fort Bloqué – (1). 

1764. Une révolte fiscale à Plœmeur. 

Plœmeur cherche médecin désespérément  

Plœmeur en 1846. 

Au pays du homard au kari : la côte plœmeuroise. 

Adolphe Coutillard (1864-1940), sa famille, son pays, sa commune :  

           une vie au service de l’intérêt collectif. 

Naufrage du navire Biêvre sur le Grazu. 

La Villa Ty Sklerder. 

Atterrissage d’un B-17 sur la base aérienne allemande de Lorient  

Le radar allemand de Kerloës. 

Société hippique de Lorient - Loyan. 

Objet insolite sur la commune de Larmor-Plage. 
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Penescluze, son manoir et ses propriétaires  

Les loups à Ploemeur (fin XVIIIe - début XIXe siècle) 

Quelques noms de rue à Ploemeur  

Les fours à pain situés sur la commune de Larmor-Plage 

Deux hôtels-restaurants à l’origine du Fort Bloqué 

Deuxième partie : L’Hôtel de la Plage et le premier lotissement  

L’armement chalutier au port de Lorient de 1900 à 1938  

L’histoire insolite des deux frères Gégousse en 14-18  

Édouard Le Nigen - Un as de la chasse française 

Une croix de chemin à Lomener  

Henri Delacre, naufragé de la Tanche. Un idéal, un destin 

Camille Mabile, pilote mort en service aérien commandé  

Le tragique destin de Raymond Caloch, enfant de Ploemeur  

Jean Le Caignec, Mort pour la France  

Stèles commémoratives à Ploemeur  

Mine de fer en filon à Ploemeur ? 

 

Numéro 30 
 
30 ans d’histoire 

Quelques réflexions autour de la chapelle Saint-Simon et Saint-Jude 

Des Plœmeurois dans la guerre de course - De la fin du XVIIe siècle à 1750  

Naissance de l'école élémentaire communale à Plœmeur  

Deux Lorientais qui ont influencé l’Histoire en Extrême-Orient 

Plœmeur et ses pompiers  

Une figure méconnue de Plœmeur, madame Marie-Léontine Noël, veuve Ambroise Aléno, 

         armateur et lettrée bretonnante  

L’hippodrome de Kerroch - 1877-1880  

Marcel Jules Guihot, un infatigable travailleur 

Deux échouements à Toulhars au début du XXe siècle  

Eugène Bouffort – Un entier dévouement au combat  

Le camp de logements de Kermadehoye - Quand Lann-Bihoué était base de l’OTAN 

Brèves de terroirs 

Cédric de Pierrepont - Un soldat hors norme  

Les deux traits verticaux de la façade est de l’église Notre-Dame de Larmor 

 

Numéro 31 
 
Hommage à Michel Briant  

Réflexions sur les ornements des mégalithes ploemeurois  

Une motte médiévale sur la rive sud du Ter ? Quelques éléments  d’observation  

La pointe de Brihellec et son corps de garde  

Une promenade autour de Saint-Adrien en 1820  

Le Pérello, une petite anse aux multiples facettes  

La fée électricité à Ploemeur  

Si l’anse de Kerguélen m’était contée  

Les « Kaolins d’Arvor » et l’or blanc de Ploemeur  

La Dévastation - Quelle est cette épave de la plage de Toulhars ?  

La production d’engrais à Larmor  

Robert Biggs - Une longue et difficile évasion !  

Jean Guilloux - Disparu en voulant rejoindre les Forces navales françaises libres  

Le naufrage du Cauville à Kerroch  

Brèves de terroir  

L’arbre de la Liberté  
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Au revoir Alain ! 

Tumulus oubliés au Courégant en Plœmeur  

Stang er Brune – Un espace chargé d’histoire  

Le village de Kervinio et ses hameaux– Des origines à 1940  

Marc Guillevic, recteur de Plœmeur  

La cloche de la chapelle Saint-Léonard  

Ty Tal an Naud – « La maison près de la côte »  

Histoire de la propriété de Kerbiscart  

Simple comme un coup de fil…  

Les régates de la rade de Lorient de 1873 à 1939  

Un haras au Kernével   

Le pardon de Saint-Bieuzy à Kerroc’h  

La voie ferrée allemande du Ter  

Brèves de terroirs  

Des os dans les murs ! Mais pourquoi ! 

 
 

  



 


