
En souscription 

Auguste, un blanc contre les diables rouges (1906-1924) 

Après IIIe République et Taolennoù . Cléricaux 

contre laïcs en Basse-Bretagne (1880-1905), je suis 

heureux de vous présenter le second volet.  

Auguste Chuto, un blanc, la foi chevillée à l’âme, vit pour son 

Dieu et contre les diables rouges. Il n’a de cesse de lutter contre 

les méchants républicains, anticléricaux et francs-maçons. Entre 

1906 (inventaires mouvementés dans les églises) et 1924 (grandes 

manifestations cléricales contre un État laïc, accusé de vouloir ré-

tablir la terreur rouge), la paix sacrée entre les deux camps ne dure 

que de 1914 à 1918, le temps d’une guerre atroce qui laisse un pays 

exsangue.  

Pourquoi tant de haine et de fanatisme chez des Cornouaillais déjà 

confrontés à un quotidien souvent difficile ? Cette lutte politique, 

sociale et religieuse entre frères bretons a-t-elle un sens ?  

Loin de souvenirs scolaires confus, l’auteur, quêteur de mé-

moire, raconte petits et grands faits qu’ont vécus nos ancêtres, il y 

a peu.  

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

À retourner à : Association de Saint-Alouarn. 19, hameau de Porrajenn. 29700 Plomelin 

En souscrivant avant le 28 octobre 2017, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix de vente 

public et contribuez à la publication de cet ouvrage. 

1 exemplaire dédicacé : 18 € + 3 € (participation aux frais d’expédition, si envoi par poste, soit 21 €) 

Ce livre sera édité en tirage limité, dépendant du nombre de souscriptions. 

À compter du 1er novembre, il sera vendu 22 € + 5 € de participation aux frais d’expédition.  

NOM……………………………………………………….Prénom 

Dédicace pour …………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………. 

Ville……………………………………………………….. Code postal………………………. 

Courriel………………………@…………….. 

Souscrit à l’achat de ….exemplaire(s) de Auguste, un blanc contre les diables rouges et 

verse…. par chèque à l’ordre d’ Association de Saint-Alouarn 

Si paiement par carte bancaire (système sécurisé Paypal) allez sur le site : http://www.chuto.fr) 

352 pages. Format 15 X 23 

Édité en Bretagne par l’Association de 

Saint-Alouarn 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://www.chuto.fr

