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2007, premier roman qui traite de la construction du métro de Paris par les Bretons :  
La tourmente-Kenavo récompensé la même année par le Prix des Bretons de Paris.
2009, voit la publication d’une monographie sur la ville de Tréguier dans les 
Côtes-d’Armor : tréguier Autrefois, hommage à la ville de ses aïeux.
ou d’un débat sur le sujet abordé. Les conférences sont adaptées au public .
2011, sur les routes du sud-ouest en partageant les lieux que l’auteur affectionne, 
c’est Simon de Montauban, son deuxième roman.
2013, publication d'un essai humoristique intitulé  Dédicaces, ouvrage atypique sur les 

typologies de lecteurs illustré par Frédéric Médrano est publié.
2014, essai edgar faure Secrets d'état, secrets de famille, édité par ramsay en 

collaboration avec Rodolphe Oppenheimer, petit-fils d'Edgar Faure qui 
obtient le  Prix Marc Galabru  décerné au salon du livre de 

Mazamet en mai 2015. 
2015, roman Le Bosco de Kerpalud paru chez ramsay, relatant le 
naufrage du paquebot Afrique, le livre sera couronné par le Prix 
Écume de Mer décerné par la Fédération du Mérite Maritime.
2016, livret La Guerre du Pin qui sera publié au Cormoran, décrivant 

l’histoire des colons des Landes du temps de Napoléon III qui voulait 
coloniser ce département…

2017, paraît De Port-Louis à Port-Louis, roman sur la Compagnie des 
Indes chez ramsay.

2018, publication de tréguier naguère suite du livre épuisé tréguier Autrefois. 
tréguier naguère est un beau livre qui fait revivre Tréguier au temps jadis avec une 
grande quantité de documents d’archives et d’images inédites.

Luc Corlouër est un auteur de nouvelles, de romans et d’essais. Depuis 2007, 
il anime de nombreuses conférences dans l’Ouest de la France, dans le Sud-Ouest, 
en Bretagne et en région Parisienne.

Chaque conférence dure en général une heure et peut être suivie de questions 
ou d’un débat sur le sujet abordé. Les conférences sont adaptées au public et à la 
région dans laquelle elles se déroulent.
N'hésitez pas à solliciter le conférencier pour animer des présentations pour assos 
ou organisations en France et à l'étranger. Les conditions du conférencier sont 
celles pratiquées habituellement par l’organisation qui reçoit.

Les conférences sont animées par des photos souvent inédites et 
des films d'époque. Les présentations sont en général suivies d’une 
séance de dédicace de l’un des livres de l’auteur en relation avec le 
sujet traité.
Il est envisageable de monter une opération « une conférence, 
un livre » avec les associations culturelles, les médiathèques, les 
établissements scolaires. Conditions intéressantes.

Luc Corlouër est Asmérien, Membre de la prestigieuse Académie des
Arts et Sciences de la Mer dont il est le Commissaire du Collège Littéraire.
Il est également Membre d’Honneur du Souvenir Français (SF) et Membre du 
bureau de l’Association des Ecrivains Bretons (AEB).
Depuis mai 2017, il est Sociétaire de la Société des Gens De Lettres (SGDL).
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La trace des Bretons à Paris est prouvée dès le Moyen-Age, mais c’est avec la 
Révolution industrielle et l’avènement du chemin de fer que l’immigration 
commence, dès la moitié du XIXe.

Le Breton est taillable et corvéable à merci. Employé à des tâches ingrates, 
il ne rechigne jamais on le retrouve fort des halles, manoeuvre, chiffonnier, 
cocher. Quelquefois il arrive à dénicher un poste d’ouvrier spécialisé. 
Le travail ne manque pas, mais il est mal payé.

En 1898 le « Métropolitain Urbain Parisien » est déclaré d’utilité publique. 
Une dernière bataille est remportée par la municipalité : le métro ne sortira 
pas de la capitale. Le chantier est confié à Fulgence Bienvenue, originaire 
d’Uzel dans les Côtes du Nord.

Dès la fin 1898, les premiers coups de pioches sont portés. La ligne 1 partira 
de la Porte Maillot jusqu’à Vincennes, elle traversera Paris d’Ouest en Est. 
Bienvenue fera recruter dans les campagnes bretonnes et les registres 
d’embauche de la compagnie Nord-Sud en juin 1908 font apparaître 
combien les bretons étaient nombreux sur le chantier.

Cette conférence et liée au roman La tourmente Kenavo, elle permettra de 
découvrir outre les travaux gigantesques du métro, la vie dure des émigrés 
bretons du début du XXe siècle.

Généalogie et littérature
nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants.

Antoine de Saint-Exupéry

De la généalogie à l’écriture, il suffit de quelques générations. L’auteur nous
fait découvrir comment il a transposé le résultat de ses recherches historiques 
et généalogiques aboutissant à l’écriture. Les petites histoires du passé ont 
servi a structurer un projet qui deviendra un livre et finalement sera édité. 
Le succès sera inattendu, un Prix littéraire à la clé. L’auteur partagera son 
expérience et peut-être incitera-t-il d’autres passionnés à franchir le pas ?

Cette conférence basée sur une présentation de l’expérience de l’auteur 
permettra également de partager avec le public.

ces papiers, ces parchemins laissés là depuis longtemps ne demandaient pas 
mieux que de revenir au jour. ces papiers n’étaient pas des papiers, mais des vies 
d’hommes...

Jules Michelet

La tourmente Kenavo, Simon de Montauban, Le Bosco de Kerpalud et de Port- 
Louis à Port-Louis  les romans de l’auteur, ont été construits grâce à ses 
recherches historiques, familiales et généalogiques.
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on est de son pays comme on est de son enfance Antoine.

Saint-Exupéry

Voyageons dans le passé et visitons le Tarn-et-Garonne et Montauban 
à la belle époque de 1890 à 1930.

C’est une approche historique et très nostalgique de ce que fut le 
département de Tarn et Garonne , nous revisiterons quelques villes et 
villages comme Montauban, Nègrepelisse, Caussade, Monclar, Léojac 
et autres.

La conférence traitera en outre des inondations de 1930 à Montauban, 
Reyniès et dans d’autres villages proches de la rivière de Tarn. La  
conséquence sera la construction de nouveaux quartiers populaires 
dans le nord  de la ville à Pater, Aussonne et Fonneuve.

De l’avènement de Montauban à la fin du XIXe siècle jusqu’à la période 
des années 30, la conférence vous fera redécouvrir le Tarn-et-Garonne 
au travers de photographies inédites et de films d’époque.

c’était idiot ; la france et l’Allemagne sont deux nations faites pour se 
compléter, s’entendre et s’aimer

André Grappe

La guerre de 1914 fut un événement majeur du XXe siècle, mais bien 
avant la déclaration du conflit, la conférence portera sur trois points 
principaux : la source originelle du conflit, les années qui ont précédé 
la déclaration de guerre, l’engrenage historique qui a conduit au point 
de non-retour.

La situation géopolitique de l’Europe à la veille du conflit sera aussi 
analysée, l’assassinat de l’archiduc d’Autriche, celui de Jean Jaurès et les 
déclarations de guerre successives des différents Etats qui conduiront à 
des alliances qui entraineront le monde dans la tourmente.

Conférence adaptée en fonction de la région où la présentation se 
déroule, elle nous fera (re)découvrir au travers de photographies 
inédites et de films d’époque, les prémices de la guerre 14-18.

Les prémices de la Guerre 14-18Conférence 3 >> << Conférence 4
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La catastrophe du sous-marin Pluviôse

Il y a 100 ans avait lieu la plus grande catastrophe maritime Française de 
l’histoire.
C’est de la compagnie des Chargeurs Réunis dont il va être question 
dans cette présentation. Nous allons évoquer le naufrage de l’un de ses 
paquebots, l’Afrique. Cette histoire constitue la plus grande catastrophe 
maritime Française, elle reste pourtant inconnue.

Le 9 janvier 1920 le paquebot Afrique quittait Bordeaux c’est un départ 
régulier pour Dakar : on embarque 474 passagers. Parmi-eux 192 tirailleurs 
sénégalais, ils ont survécu à l’enfer des tranchées, il y a également 17 
missionnaires emmenés par Monseigneur Jalabert qui a réuni les fonds pour 
la construction de la cathédrale de Dakar.

Le reste des passagers est constitué de militaires, de fonctionnaires, de 
négociants et de leurs familles. Le paquebot est servi par 125 hommes 
d’équipage. Il y a donc près de 600 personnes à bord. Mais en quittant 
l’estuaire de la Gironde, une succession de difficultés va mener le navire à 
sa perte.

La conférence propose de revivre cette aventure oubliée. La présentation 
comporte des photographies inédites et des films d’époque.

La conférence est en relation avec le roman Le Bosco de Kerpalud.

Calais 1910, le sous-marin Pluviôse  est heurté par un bateau, malgré les 
tentatives de sauvetage, il n’y aura pas de survivants. Voici un épisode effacé 
de la mémoire collective ! On dénombra 27 morts dans la catastrophe, il 
en résulta un traumatisme durable et des obsèques nationales suite à la 
tragédie. Mais que s’est-il passé le 26 mai 1910 ? Pourquoi avait-on lancé des 
sousmarins ? Qui était à bord du Pluviôse lorsqu’il sombra ? Quelles furent 
les conséquences de la tragédie ?

La conférence « Sous-marins » est donc articulée autour de quatre thèmes :
• le premier concerne l’origine des sous-marins et leur avènement à la fin du 
XIXe siècle, nous verrons comment les pionniers ont testé et mis en oeuvre 
les premiers submersibles ;
• le second traite de l’affaire du sous-marin Pluviôse un traumatisme national, 
nous expliquerons comment c’est produite la tragédie et les moyens mis en 
oeuvre pour tenter un sauvetage de l’équipage ;
• le troisième évoque la guerre sous-marine pendant la première guerre 
mondiale, nous analyserons les positions des protagonistes et les 
conséquences de cette guerre sous-marine à outrance ;
• le quatrième résume la période moderne et l’arrivée des sous-marins 
nucléaires, nous découvrirons quels types de sous-marins sont désormais 
utilisés et à quelles fins.
La conférence est bâtie avec des photographies ou films d’époque et actuels,
les catastrophes sous-marines du XXe siècle seront également évoquées.

Conférence 5 >> << Conférence 6
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La basilique oubliée de Léojac

Les graviers, c’est comme les champignons après la pluie : on n’a qu’à se baisser 
pour en cueillir... Un armateur du début de l’autre siècle.

Cette histoire méconnue de la fin du XIXe siècle a été volontairement oubliée.
La raison en est simple, de nombreux enfants étaient emmenés par leurs 
pères aux graviers afin qu’ils connaissent la mer en espérant qu’ils deviennent 
mousses par la suite.

Qui étaient ces enfants ? Ils avaient entre 12 et 20 ans. Originaires du nord de
la Bretagne et parfois de Normandie, ils traversaient la mer, le voyage durait
presque un mois, sur un bateau exigu pouvant contenir 80 à 100 graviers.

Leur destination était les plages de Saint-Pierre et Miquelon, une île du nom 
de l’île aux Chiens où on allait pendant plusieurs mois retourner les morues 
sur les graves afin qu’elles sèchent au vent et au soleil.

En liaison avec le roman Le Bosco de Kerpalud, la conférence nous fera 
redécouvrir le dur métier du gravier, son environnement et la difficulté de la
vie, là-bas, aux Chiens…

il est impossible qu’une chose qui se voit si bien ne finisse pas par exister ! 
Abbé Garibaud

La route départementale 70 chemine paisiblement de Montauban jusqu’aux
confins de Puycelsi.

Au kilomètre 10 le regard du promeneur est curieusement attiré par une 
église qui dresse ses membrures comme un vaisseau ayant souffert de la 
tempête. A-t-elle connu un incendie ? Est-elle abandonnée ? Quelle histoire 
a-t-on vécu à cet endroit ?

Il s’agit de l’histoire passionnante de celui qui voulait bâtir une cathédrale. 
L’abbé Garibaud figure bien connue de nos anciens à Montauban voulait 
y dresser là l’oeuvre de sa vie. Mais la vie précisément allait en décider 
autrement.

En relation avec le roman Simon de Montauban, à travers des photographies
inédites, des films d’époque et les témoignages de ceux qui ont vécu cette 
aventure, revenons à Montauban dans le milieu des années 30 et ensemble
entrons dans l’histoire méconnue de la basilique oubliée de Léojac.

Conférence 7 >> << Conférence 8
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La pêche à Islande

Je veux faire du département des Landes un des premiers départements de 
france, et, à la paix, un jardin pour ma vieille garde.

napoléon 1er

C’est en revenant de Biarritz avec l’impératrice Eugénie que Napoléon III 
découvrit les Landes de Gascogne et il comprit rapidement le parti qu’il 
pouvait en tirer. A la place des marais infestés de moustiques, il implanterait 
des colons qui travailleraient la terre et planteraient des pins, chênes-lièges 
et autres cultures. Il voulait créer sa propre commune, qu’il nommerait 
Solférino, en mémoire à la ville éponyme d’Italie, ceci en grignotant quelques 
arpents aux communes avoisinantes.

Ainsi, il remerciait les courageux Landais du 34e de Mont-de-Marsan, qui 
s’étaient si bien comportés lors de cette formidable victoire de la Campagne
d’Italie. Mais d’où ces colons allaient-ils venir et quels seraient leurs moyens 
de subsister et de vivre ? Que deviendront Solférino et les projets de cultures 
de l’empereur ?

Cette conférence va nous faire revivre au coeur du XIXe siècle, celui de 
l’industrialisation mais qui fut aussi celui de la reconquête des espaces 
oubliés.
Le roman Simon de Montauban et le fascicule Les colons Landais viennent 
appuyer la conférence.

Ar baba e oa du-hont ! Le pain est là-bas ! 

C’est précisément la recherche d’un emploi rémunérateur qui poussait les 
marins des côtes nord de la Bretagne à s’engager pour la pêche à Islande. 
Pendant presque cent ans celle-ci rythma la vie des ports de Paimpol, Binic 
et du Nord de la France. Revivons l’épopée de ce qui fut avant la guerre de 
14-18 la plus dure période de la vie des marins de la région de Paimpol. 

L’histoire des ports de pêche du nord de la Bretagne est constellée de ces 
histoires de mer, le mur des disparus du cimetière de Ploubazlanec est là pour 
nous rappeler combien il était difficile de survivre dans cet environnement 
hostile et glacé.

il ne revint jamais. une nuit d’août, là-bas au large de la sombre islande, au 
milieu d’un grand bruit de fureur, avaient été célébrées ses noces avec la mer.

Pierre Loti

La tourmente Kenavo, le premier roman de l’auteur, traite de cette période et 
de ces aventures Islandaises.

Conférence 9 >> << Conférence 10
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La Compagnie des IndesTréguier Naguère

Procurer au royaume l’utilité du commerce d’Asie et empêcher que les Anglais 
et les Hollandais n’en profitent seuls comme ils l’ont fait jusque-là.

Louis XIV - 1664

Pendant deux siècles la Compagnie des Indes va transporter des hommes et
des marchandises vers les possessions de l’Inde et de l’océan Indien. En 1676, 
son siège sera installé à Pondichéry, elle parviendra à développer ses activités
sur une grande partie de l’Orient.
Manufacture royale créée par Louis XIV, la Compagnie française des Indes 
orientales eut pour but de damer le pion aux Anglais et aux Hollandais dans 
le commerce avec l’Asie. Toute-puissante, elle fut néanmoins emportée par 
la Révolution.

Les voyages vers les îles vont entraîner un flot de négociants, militaires, 
politiques et beaucoup d’aventuriers qui vont vivre au rythme des départs 
vers l’Orient. Armées à Nantes, Lorient, Port-Louis , les flûtes et vaisseaux 
vont naviguer pour amener des marchandises de France et revenir avec du 
poivre, des épices, des porcelaines et en descendant les côtes de l’Afrique on
embarquera parfois des esclaves.

Les épiceries, drogues et autres choses que nos provinces ne produisent pas,
dont nous ne pouvons nous passer et que nous serions absolument obligés 
de tirer de nos voisins si nous cessions d’aller les chercher nous-mêmes.

Ô maman, ma petite chambre, mes livres, mes études calmes et douces, mes 
promenades à côté de ma mère, adieu pour toujours.

Ernest Renan

Ce sont les petites histoires dans la grande Histoire qui nous intéressent, 
celles des habitants de la ville ou de ses visiteurs, les noms oubliés et les 
personnages effacés par la brume du temps qui passe.

Dans cette conférence nous découvrirons  tréguier naguère et des scènes 
de vie, des témoignages, des événements qui ont laissé une trace dans les 
archives ou dans la mémoire collective.

Les places, les rues, les quais, le marché, la guerre des huîtres, le cimetière, 
les ponts et bien d’autres événements ou histoires de Tréguier vous 
emporteront dans un monde oublié, dans notre ville autrefois, dans tréguier 
naguère.

Cette conférence est étroitement liée au beau livre tréguier naguère dont 
nous parcourerons les photos oubliées et inédites de la belle cité de 
caractère.

Conférence 11 >> << Conférence 12
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Je n’ai pas le temps de me marier car ma seul épouse c’est la france.

Henri Gouraud

Paris, le 16 septembre 1946. Gouraud, Henri Joseph Eugène, général français, 
qui participa à l’expansion coloniale française, puis s’illustra pendant la 
Première Guerre mondiale, sur le front des Dardanelles et en Champagne, 
meurt à son domicile.

Conformément à ses dernières volontés un dernier hommage lui est rendu 
lors des obsèques nationales qui ont lieu le 26 septembre 1948 devant le 
monument de Navarin où il est inhumé dans la crypte au milieu des soldats 
qu’il a tant aimés.

Mais qui était ce général oublié de l’histoire ? Pourquoi les hommes qu’il 
avait commandés parlaient encore de lui et lui vouaient une admiration 
sans limite des décennies après la fin de la Première Guerre ?

Le Général Gouraud est un des héros du roman La tourmente-Kenavo.

Conférence 21 >> Le Général Gouraud Sur les traces d’Edgar Faure << Conférence 22

ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent…
Edgar Faure

Edgar Faure est né à Béziers en 1908, Il est décédé en 1988.

Quelles traces restent de cet homme d’exception qui treize fois fut ministre, 
plusieurs fois député, maire et sénateur et deux fois Président du Conseil ?
Quel parcours fut celui de cet homme politique hors pair, de ce négociateur 
fin, de ce diplomate rusé ? Quel personnage nous intéresse en Edgar Faure, 
l’homme politique, l’avocat, l’académicien, le procureur au tribunal de 
Nuremberg, l’écrivain ou le compositeur ?

De Béziers, à Orléans en passant par Paris, Alger, le Jura, Aulus les Bains et 
Boissise la Bertrand ou Port-Lesney, suivons le lors des grandes étapes de sa
vie. Il y a eu beaucoup d’écrits sur Edgar Faure : des gens l’ayant connu, 
des personnes qui ont cru le connaître, collaborateurs, hommes politiques 
devenus célèbres, certains amis, son chauffeur.

La conférence, comme le livre, a été construite avec des données personnelles,
des images inédites, des documents retrouvés par le petit-fils d’Edgar Faure.
(Re)découvrons ensemble le grand homme que fut Edgar Faure.
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