L’association Cimetière du Vil édite un fascicule sur l’HISTOIRE DE ROSCOFF A TRAVERS SES CIMETIERES
par Dany GUILLOU-BEUZIT
La première partie de l’ouvrage couvre la période De la
préhistoire à 1832. Elle évoque l’occupation ancienne du littoral
de Roscoff et des alentours depuis des millénaires, Roscoff au
Moyen Âge (chapitre coécrit avec Nathalie Calvez-Duigou,
archiviste et médiéviste), l’église Notre-Dame de Croas Batz, les
autres lieux d’inhumation, ce que nous apprennent les actes de
sépulture des 17e et 18e siècles, la période de 1789 à 1832.
La seconde partie est consacré à l’histoire du cimetière du Vil, la
troisième au cimetière de Kermenguy ouvert en 1978.
La quatrième partie est intitulée Les monuments racontent
l’histoire. Les tombes témoignent de la vie des personnes
inhumées et de leur époque, clergé, nobles, notables, gens de
modeste origine, enfants. Depuis la fin du 19e siècle, Roscoff est
une ville de recherche, de soin, mais aussi une ville d’artistes, les
monuments funéraires le rappellent.
Comme pour tous les Bretons, la mort a été pour les Roscovites
pendant des siècles un élément culturel capital. La dernière
partie, Mourir à Roscoff autrefois, en donne des preuves (cadran
solaire, litres funéraires, tableau commandé par la confrérie des
Trépassés). Sont évoquées des traditions encore présentes dans
la mémoire de nombreux Roscovites (bannisseurs de morts,
cape de deuil et images mortuaires).
Pour faciliter l’édition de l’ouvrage, nous vous proposons de l’acheter à l’avance aux prix de 10 €.
Le fascicule est au format 22x20, composé de 100 pages dont 60 avec photos. L’impression est prévue
pour fin 2021.
Dès l’impression, vous serez prévenus. Une date et un lieu de remise à Roscoff vous seront indiqués.
L’expédition est possible (frais de port en sus-nous contacter à ce sujet).
Nous vous demandons de nous faire connaître vos intentions avant le 15 décembre par mail à
cimetiereduvil@gmail.com et nous adresser votre paiement par chèque à l’adresse de l’association
indiquée sur le bulletin de commande.



BULLETIN DE COMMANDE
A adresser avec votre règlement à Association cimetière du Vil – Espace Méheut – Boite 1 – Place de la Gare – 29680 Roscoff

Nom ……………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal …………………………………………………….. Ville ………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………………Téléphone ……………………………………………………..
Commande ------ ---------- exemplaire(s) à 10 €.
Paiement par chèque à Association Cimetière du Vil – Espace Méheut – boite n° 1 – Place de la gare – 29680 Roscoff

