N° 2/1994 : 10,67€uros

Marée du 03 au 18 août 1939. Le costume groisillon (seconde partie). Les presses à
sardines et leurs propriétaires, 1800-1850. De la presse à la conserverie, 1860-1870.

N° spécial juin 1996 : 12,20€uros

Le froid était notre blé noir. André Tonnerre, un marin de Groix à la grande pêche.

N° 3/1999 : 12,20€uros

Marins et constructeurs. Un siècle de relations entre l’île de Groix et Les Sables d’Olonne. Le
Mésolithique récent et final sur l’île de Groix. Le service religieux à Groix au Moyen Âge.

N° 4/1999 : 12,20€uros

Une campagne thonière. Préparation, travail et cuisine de bord. 1870-1900 : déclin de la
pêche sardinière groisillonne. L’île et les prisonniers de guerre américains. La première école de pêche de
France : île de Groix, 1895. Marie-Louise Lemonnier et l’école de pêche de Groix. Petite biographie du Pr
Lesage.

Association "LA MOUETTE" LOMENER 56590 GROIX
E.Mail : la-mouette-56590.asso@laposte.net

N° spécial avril 2000 : 14,50€uros

Les Groisillons et la Marine Nationale. La vie d’Hippolyte Péron. Cinquante trois ans
au service de la mer. Le parcours d’un prêtre groisillon, aumônier honoraire des armées. La fête de la SainteBarbe et de la Saint-Eloi. Noël sur le Malin en 1951. Le rôle du sémaphoriste. La vie d’un sous-marinier dans
l’après-guerre. Quatre générations dans la Marine Nationale. Second maître armurier. Maître mécanicien. Mille
et un métiers. Mécanicien à bord de l’Ailette (assistance aux pêches) et du Jaurréguiberry. Le major Joseph Noël.

N° spécial mars 2001 : 13,72€uros

Aux origines du paysage. 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.

N° spécial mai 2004 : 17€uros

Les Groisillons et la marine marchande. Ce n'est d'ailleurs pas seulement à Groix que la
connaissance des marins au commerce est encore bien lacunaire, mais partout en France ou les études s'orientent
généralement plus vers l'histoire des compagnies maritimes et des bateaux que vers les hommes qui les ont fait
naviguer.

N° 5/2006 : 18€uros

La campagne au thon de la "Nénette". En 1953, à la fin de l'époque thonière, mais aussi
à un moment ou 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, 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) 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.
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