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Carnets du Goëlo: Gros plan sur la grande guerre 

 
 

 
 
La Société d'études historiques et archéologiques du Goëlo (SÉHAG) sort le 34ème numéro de 

ses Carnets du Goëlo. L'occasion de (re)découvrir l'histoire locale avec, en cette année de 
centenaire de l'Armistice, deux articles sur la Grande guerre. Vendredi, Christian Jacob, président 
de la SÉHAG présentait le 34ème numéro des Carnets du Goëlo. Il était très fier d'annoncer que 
cette édition s'était étoffée d'une vingtaine de pages et que le prochain est déjà pratiquement 
bouclé. Toujours aussi riches en histoire locale, ces carnets offrent la possibilité à tous d'en 
apprendre un peu plus par des articles, courts mais précis et, particularité, ils sont écrits par des 
adhérents de l'association. Cette année, deux articles reviennent sur des événements de la 
Grande guerre, dont c'est le centenaire de l'Armistice. D'un côté, les hôpitaux militaires et la vie 
à Paimpol, article que Claude Roy a largement illustré de cartes postales d'époque, et de l'autre, 
une histoire fantastique des neuf frères Charles, du Faouët, tous montés au front et tous revenus 
vivants. Cet article a été écrit par Jean-Claude Le Calvez, petit-fils du troisième frère. 

 
« Terre d'Histoire » réédité 
Mais d'autres choses passionnantes sont à découvrir, comme les Goudelinais dans les armées 

de Napoléon 1er, une histoire de corsaire à Étables ou la chapelle de Liscorno en Lannebert. 
Parallèlement à l'écriture, la SÉHAG apporte son aide pour de la prospection géologique au Centre 
régional d'archéologie d'Alet. L'année dernière, était paru un livre regroupant les cinq premiers 
numéros des Carnets, sous le titre « Goëlo Terre d'Histoire ». Les 800 exemplaires étant épuisés, 
une réédition est prévue pour le courant mars.  

 
Pratique 
Les deux ouvrages seront à la vente dans les maisons de la Presse, les librairies et les grandes 

surfaces, de Lannion à Saint-Brieuc, au prix de 7 € pour les carnets et de 19 € pour le livre. La 
SÉHAG se retrouve chaque premier vendredi du mois, à la Villa Labenne, de 14 h à 18 h. 

2ème rang et de gauche à droite : Pierre Cordier, Daniel Burel, Christian Jacob 1er rang et de 
gauche à droite : Jean-Claude Le Calvez, Jeanne Tallec, Jean-Paul le Buhan 



 


