
L’association Le Signet vous invite à 
 remonter le temps et à découvrir la 

commune de Plérin-sur-Mer telle qu’elle 
existait durant la première moitié du 
XXe siècle. Au fil des pages, le lecteur suit 
l’évolution de la cité maritime et assiste à 
la vie quotidienne des Plérinais grâce à plus 
de 200 cartes postales et photographies 
anciennes collectées depuis plusieurs années 
par l’association. A chacune des expositions 
présentées sur le sujet, nombre de visiteurs 
réclamaient un recueil d’images retraçant 
le passé de la ville. C’est aujourd’hui chose 
faite !
 Qu’il s’agisse du patrimoine, de la 
religion, des festivités, de la vie économique, 
les auteurs nous offrent ici une captivante 
rétrospective dans le sillage de ceux qui 
nous ont précédés. Que cet ouvrage puisse 
faire découvrir aux nouveaux habitants et 
aux jeunes Plérinais le passé culturel de 
la ville. Quant aux plus anciens, ils se feront 
sans aucun doute une joie de se remémorer 
des personnes, des lieux ou des événements 
marquants de la cité.
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