31 OCTOBRE 2018 Un petit tour dans le nord… Finistère
Aux Capucins à Landerneau Et Morlaix. Sous le beau temps…
Exposition Henry Moore

(né le 30 juillet 1898 à Castleford (comté de Yorkshire) et mort le 31 août 1986

à Much Hadham (comté de Hertfordshire), est un sculpteur britannique. )

Taulé

Elle est une sous-préfecture et par conséquent chef-lieu de l'arrondissement de Morlaix,
Le viaduc de Morlaix voit sa première pierre posée le 21 juillet 1861. Sa construction se finit en 1864. La
libération des maisons nécessaires à sa construction entraîne la démolition de la plupart des maisons à pondalez
et à porche (maisons sur pilotis et hautes de trois ou quatre étages situés le long du port) du quartier des
Lances, les maisons subsistantes étant démolies entre 1880 et 1907, la dernière en 1969.

Texte et photos de Geneviève Liot.

(Deux orthographes pour Ponts d Allée où Pontalez )
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