ÉDITIONS
DES RÉGIONALISMES

fiche

Editions des Régionalismes — 48B, rue de Gate-Grenier — 17160 CRESSÉ ¤ ed.regionalismes@free.fr ¤ www.editions-des-regionalismes.com

ENEZ-EUSA
PETITE HISTOIRE INÉDITE
DE L’ÎLE D’OUESSANT
(TOME I ER)

▪Informations
♦ auteur
| Noël SPERANZE
♦ format
| 15 x 21 cm
bre
♦ n de pages | 174
♦ date d’édition | 10 AVRIL 2016
♦ code EDR
| ARR327-B
♦ langue 1
| français
♦ prix public ttc | 14,95 €
♦ illustrations | en N. & B.
♦ poids		
| 285 g

FICHE DÉFINITIVE

bibliographique

▪ISBN & code

▪Régions
Bretagne

▪Thèmes
Finistère •
Histoire régionale •
Régionalisme •
Maritima

e a n 13

♦ isbn | 978-2-8240-0794-6

9HSMIME*aahjeg+
♦ ancien isbn

| 978-2-84618-687-2

♦ disponible en livre numérique | pdf / epub

▪Présentation
C’est en 1937 que Noël Spéranze, agacé par les étymologies fantaisistes d’île de l’épouvante
que l’on prête à Ouessant, fait paraître ce qu’il qualifie lui-même d’histoire inédite d’Ouessant.
Il s’attache, avant tout, à relater, au fil des nombreuses archives compulsées, ce que fut l’histoire ancienne de l’île : en commençant, bien sûr, par l’origine du nom d’Ouessant-Eusa, étroitement lié à celui de l’antique famille noble des Heusaff.
Puis, de ces lointaines origines jusqu’à la Révolution, c’est à une histoire oubliée, occultée
par celle des XIXe et XXe siècles, à celle des anciens seigneurs de l’île et de leurs anciens
châteaux, à celle de la retentissante révolte des Ouessantins en 1711, à celle des anciennes
coutumes ancestrales que nous sommes conviés.
Bref une petite histoire de l’île d’Ouessant qui fait resurgir un passé effacé et vient heureusement compléter ce que l’on connaissait du passé plus récent de l’île.
En 1938, ayant des informations complémentaires sur l’histoire d’Ouessant, l’auteur fit paraître un « Supplément pour être ajouter à l’ouvrage au cours de la reliure ». La présente
édition l’inclut en fin d’ouvrage.
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