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Le dimanche 6 mars à 15 h au musée de la Résistance en Argoat, pôle de l’Étang-

Neuf à Saint-Connan, Jean-Yves Séradin, accompagné de son éditrice, présente et 

dédicace son ouvrage La maison d’à côté ou les trois filles du professeur Lot paru 

aux éditions À l’ombre des mots.  

Cette intervention est proposée dans le cadre du Mois du livre en Bretagne.  

 

L’auteur :  

Jean-Yves Séradin, docteur en sciences de l’éducation, professeur de français au 

collège pendant quarante ans, formateur d’enseignants, a publié en 2013, 

Renouveler l’éducation (coauteur), en 2014, Lier pédagogie et sociologie.  

Aider l’élève à s’aventurer culturellement (coauteur), Penser avec Michel de Certeau, 

Une pédagogie du quotidien (auteur), les trois titres chez Chronique sociale en 

2016, Les sept fils du piqueur de pierres ou l’histoire du soldat Rolland Lissillour, 

1er août-1er novembre 1914 (coauteur) chez À l’ombre des mots.  

 

Le livre :  

La famille du célèbre professeur Lot possédait une maison de villégiature à Trégastel, 

sur la Côte de Granit rose. L’auteur, voisin, a eu la chance de côtoyer les descendants 

du médiéviste durant son enfance, sa jeunesse et à l’âge adulte. 

Ses souvenirs, très émouvants, sont le prétexte à présenter les trois filles du 

professeur, leurs maris, Boris Vildé, Jean-Berthold Mann, véritables « héros » trop tôt 

disparus, engagés dès le début de la Seconde Guerre mondiale dans la Résistance, et 

les œuvres de ces dernières ainsi que celle de l’épouse de Ferdinand Lot, Myrrha Lot-

Borodine (spécialiste de la littérature courtoise et à l’origine de la redécouverte des 

Pères de l’Église…) 

 

Le livre se décline en plusieurs parties mettant en scène tous ces personnages. 

Il bénéficie en outre d’une iconographie unique puisque l’auteur a eu la chance de 

disposer des archives familiales, la plupart inédites. À noter également, le fusain de 

la première de couverture est de la main de Berthold Mahn (beau-père d’une des 

filles, Marianne Mahn-Lot) celui-là même qui illustra la couverture et le recueil 

du Grand Meaulnes.  

 

 

Les informations pratiques :  

Consignes sanitaires en vigueur.  

Pôle de l’Étang-Neuf, musée de la Résistance en 

Argoat, 22480 Saint-Connan 

www.etangneufbretagne.com 


