
La collection Passé Simple s’adresse à tous les publics et retrace l’histoire des sites ou
des communes depuis leur fondation jusqu’à nos jours. Les ouvrages sont illustrés par
la somme disponible des documents locaux : photographies anciennes ou inédites,
gravures, registres, décrets, comptes rendus de fouilles…

La seconde vocation de la collection Passé Simple est de mettre en lumière, par le
biais de photographies et de perspectives inhabituelles, des lieux peu accessibles aux
visiteurs et des récits méconnus faisant partie intégrante de l’histoire locale.

Désert de sable balayé par un vent glacial en
hiver, moiteur odorante qui s’étale le long des

grèves l’été, les oiseaux semblent être les seuls
habitants du lieu… Mais la baie des Veys n’est pas le
no man’s land que sa nudité naturelle laisse croire. 

Le long des chenaux bordés de pierres glissantes, le
promeneur découvre l’activité humaine : fermes
manoirs, pêche aux coques et aux moules,
ostréiculture, élevage de chevaux, fabrication du
cidre, chantiers navals, cabotages… L’Histoire a
également laissé quelques  traces avec le légendaire
château de Du Guesclin, les abris de douaniers ou les
blockhaus de la seconde guerre mondiale…

Comme un reporter photographe, Philippe
Pesnelle tente, par l’image et les témoignages
recueillis, de nous plonger dans l’atmosphère si
particulière de cette baie souvent triste et désolée,
mais égayée par le moindre rayon de soleil…

Au rythme lent du randonneur, laissez votre regard
s’échapper page après page et fuyez vers
l’inaccessible, là où la terre devient la mer…

Fruit d’une recherche historique approfondie, de balades
photographiques et tout simplement d’une passion pour la
baie des Veys, Philippe Pesnelle, déjà coauteur de deux
ouvrages sur le pays d’Isigny-sur-Mer dans la collection
Mémoire en Images, nous livre ici une magnifique
« évocation littorale ».
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