
• La pêche à pied aux vieilles à l'Ile de 
Groix (F. Tonnerre)

• Evolution de l'armement groisillon de 
1870 à 1899 (P. Tromeleue)

• Le costume groisillon, 1er partie (C. 
Bellec)

• Le mésolithique moyen de l'Ile de 
Groix dans son contexte régional (G. 
Marchand)

• Implantation des presses à sardines sur 
l'Ile de Groix (P. Tromeleue)



• Aperçu sur le patrimoine 
archéologique (D. Leroy)

• Le remembrement à Groix et ses 
conséquences (C. Morinière)

• La toponymie (G. Bernier)
• Cartographie et histoire du 

paysage (S. San Quirce)
• Fontaines et lavoir de Groix du 

XIXè s. à nos jours (C. Bellec)
• Les puits (M. Yvon)
• Le sillon groisillon (S. San 

Quirce)
• Les aires à battre (S. San 

Quirce)
• La maison groisillonne (A. 

Jobert)



• Marée du 03 au 18 août 1939 (G. 
Baron)

• Le costume groisillon (seconde 
partie) (C. Bellec)

• Les presses à sardines et leurs 
propriétaires, 1800-1850 (P. 
Tromeleue)

• De la presse à la conserverie, 
1860-1870 (P. Tromeleue)



 

  André Tonnerre
  un marin de Groix à la grande pêche. 



• Une campagne thonière : préparation, 
travail et cuisine de bord (G. Baron)

• 1870 1900 : déclin de la pêche 
sardinière groisillonne (P. Tromeleue)

• L'île et les prisonniers de guerre 
américains (R. C.Higgins)

• La première école de pêche en France : 
île de Groix, 1895 (D. Biget)

• Marie-Louise Lemonnier et l'école de 
pêche de Groix (Dr R. Moullec)

• École de pêche et navigation 
scientifique au large, à bord des thoniers 
de Groix de 1895 à 1962 (J. Yvon)

• Petite biographie du Pr Lesage (J. Yvon)



• Marins et constructeurs 1840-
1939

• Un siècle de relations entre l'île 
de Groix et Les Sables d'Olonne 
(S. San Quirce)

• Le Mésolithique récent et final 
sur l'île de Groix (O. Kayser)

• Le service religieux à Groix au 
Moyen Âge (G. Bernier)



• La vie d'Hippolyte Péron (A. Prohet)
• Cinquante trois ans au service de la mer 

(J. Le Dreff)
• Le parcours d'un prêtre groisillon, 

aumônier honoraire des armées 
(entretien avec l'abbé Joseph Tonnerre)

• La fête de la Sainte-Barbe et de la Saint-
Eloi (H. Le Dreff)

• Noël sur le Malin en 1951 (H. Le Dreff)
• Le rôle du sémaphoriste (G. Bernard)
• La vie d'un sous-marinier dans l'après-

guerre (G. Tonnerre)
• Quatre générations dans la Marine 

Nationale (L. Lanco)
• Second maître armurier (R. Ollivier)
• Maître mécanicien (J. Boterf)
• Mille et un métiers (E. Guégano)
• Mécanicien à bord de l'Ailette 

(assistance aux pêches) et du 
Jaurréguiberry (J. Goumon)

• Le major Joseph Noël
• Officier au Cross Etel (P. Offret)



1993

• Aperçu sur le patrimoine 
archéologique (D. Leroy)

• Le remembrement à Groix et ses 
conséquences (C. Morinière)

• La toponymie (G. Bernier)
• Cartographie et histoire du 

paysage (S. San Quirce)
• Fontaines et lavoir de Groix du 

XIXè s. à nos jours (C. Bellec)
• Les puits (M. Yvon)
• Le sillon groisillon (S. San 

Quirce)
• Les aires à battre (S. San Quirce)
• La maison groisillonne (A. Jobert)



2001

• Une autre découverte de l'île de Groix, aperçu sur le patrimoine 
archéologique de l'île de Groix.

• Le remembrement à Groix et ses conséquences, toponymie de 
Groix, cartographie et histoire du paysage.

• Fontaines et lavoirs de Groix du XIXème siècle à nos jours. Les 
puits.

• Le " sillon " groisillon. Les aires à battre.
• La maison groisillonne.
• La signalisation maritime de Groix.
• Travail et cadre de vie au phare de Pen-Men.
• Le vocabulaire de l'habitat en breton de Groix.
• Les moulins à vent groisillons depuis les origines.
• La maison-antenne de l'écomusée à Kerlard.



• Le moyen âge et le début des 
temps modernes

• La Compagnie des Indes
• Conséquences pour la santé des 

habitants de l'île des quarantaines 
et activités des navires sous Groix

• La mortalité sur les vaisseaux de 
la 2è compagnie des Indes

• Les groisillons et la marine 
marchande aux XIXe et XXe 
siècles

• Les dundées caboteurs 1916-1921
• Biographie de Joseph Tromeleue, 

capitaine au long cours
• L'Idéros. Une famille d'armateurs 

groisillons à la pêche et au 
cabotage

• Mousse en 1942 à bord de l'Idéros



• Le Va de bon cœur au cabotage pendant la Seconde Guerre mondiale
• Les paquebots mixte de la Compagnie maritime des chargeurs réunis : la 

vie à bord dans les années 1947-1962
• De l'école des pilotes de la flotte au commandement des pétroliers et 

câbliers
• Du mousse de Groix au radio des cargos. De Hambourg à Pointe Noire 

dans les années 1950
• Deux frères sur les navires des compagnies pétrolières. A bord des gaziers 

et des ravitailleurs de plates-formes, 1959-1994
• En avant toute sur un cargo, le Carbet, de la Compagnie générale 

transatlantique (French Line) en 1965
• A bord des bananiers 1966-1972
• Les chimiquiers ou Chemical Tankers
• Trente ans d’évolution des conditions de navigation à bord des pétroliers 

1974-2004. Les nouveaux dangers
• La condition des femmes de marins de commerce



• La campagne au thon de la "Nénette" 
(J.P Petit) ; en 1953, à la fin de l'époque 
thonière, mais aussi à un moment où il 
est désormais possible de photographier 
en couleur la vie à bord !

• Commerces et artisans de Port Tudy : 
mémoires et souvenirs des années 1920 
et suivantes (M. Le Bulze) ; 
conserveries, ateliers de charpentiers, 
voiliers, forgerons, entrepôts de 
peinture, sans oublier les bistrots 
épiceries.

• Les mille et vingt armateurs de l'île de 
Groix (1870-1961) (M. Perrin) ; 
dénombrés, permettent bien de percevoir 
comment l'apogée de l'essor thonier s'est 
basé sur la synergie des dynamismes et 
de solidarités des petits armateurs, 
ancêtres de nombre de Groisillons 
d'aujourd'hui



• Une mission dans les canaux de 
Patagonie sur l’Alcyone avec l’équipe 
du commandant Cousteau

• Le chalutier « Ravignan » en campagne 
de pêche hauturière, c’était en 1962

• L’un des derniers marégraphes manuels 
est situé à Port Tudy, Charlot Stéphant 
en est le fidèle gardien

• Nom de code « Shamrock » ou l’odyssée 
d’un dundee en 1940

• Apis Mellifera, Mellifera sur l’île de 
Groix

• Visions sous-marines autour de Groix


