
SAINT-PABU dans la GRANDE GUERRE
Parcours des soldats et marins mobilisés

d'une commune littorale du Finistère

par Armelle JAOUEN – Anthony AMIL – Mimi MORVAN
Association Ancêtres – Terres – Abers

Saint-Pabu,  petite  commune  littorale  du  Nord
Finistère, compte 1375 habitants à la veille de
la Grande Guerre. 424 d'entre eux, soldats et
marins,  seront  progressivement  mobilisés
d'août 1914 à fin 1918.
Projetés aux quatre coins du monde dans un
conflit total, certains se retrouveront ensemble,
dans  l'enfer  des  tranchées  sur  les  fronts  de
l'Est, d'Orient et d'ailleurs, ou à bord de bateaux
sur toutes les mers du globe.
Une  autre  manière  de  découvrir  les
événements de la Première Guerre  Mondiale,
volontairement  centrée  sur  une  présentation
chronologique  des  histoires  personnelles  de
ces hommes et de leurs proches : une épopée
haletante de plus de quatre ans, endurée par
des gens modestes et ordinaires, héros ignorés
et oubliés d'une commune bretonne.

Les auteurs, deux passionnés d'Histoire locale et une néophyte  :
Armelle Jaouen, Anthony Amil, Mimi Morvan, sont des descendants de quelques uns des 
soldats et marins dans l'ouvrage.
Bénévoles au sein de l'association @ta (Ancêtres Terres Abers), ils se sont mis en quête 
de tous les Saint-Pabusiens mobilisés dans ce conflit, ont collecté et mis en commun 
leurs recherches pour raconter l'histoire de ces hommes et de leurs familles.

Livre illustré couleurs intérieur satiné 115 g/m² - Format 21 x 29,7 – 306 pages
Prix public : 32 € (y ajouter 8,70 € de frais de port pour un envoi postal)



BON DE COMMANDE

SAINT-PABU dans la GRANDE GUERRE
Parcours des soldats et marins mobilisés

d'une commune littorale du Finistère
par Armelle JAOUEN, Anthony AMIL et Mimi MORVAN

Association Ancêtres - Terres - Abers

Je commande ….... livre(s) à 32 € 

Mes coordonnées :

NOM : …....................................................................................................................
PRÉNOM : …............................................................................................................
ADRESSE : …...........................................................................................................
...................................................................................................................................
Adresse mail ou Tél : ….................................................................

❏   Je prendrai ma commande à Saint-Pabu* : 32 € l'unité

❏   Je souhaite recevoir ma commande à domicile** : 32 € (+ frais de port 8,70 €)

Nombre d'exemplaires commandés : …............  Montant total : …................

Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Ancêtres Terres Abers, à 
renvoyer accompagné de ce bulletin complété à l'adresse suivante : 

Association Ancêtres Terres Abers - 8, rue de Kertanguy - 29830 Saint-Pabu 

Contact : asso.ata29@gmail.com 

Date : ….............................................   Signature :

* Des permanences de retrait seront organisées régulièrement à Saint-Pabu pour les 
commandes sans frais de port.
** Pour toutes les autres commandes, les livres seront expédiés à l'adresse indiquée sur 
le bon de commande. Pour une commande de deux livres et plus, nous contacter avant 
le règlement.

Les règlements seront encaissés dès réception.

mailto:asso.ata29@gmail.com

