
Les ÉDITIONS BATHYSPHÈRE, nées en 2019, sont axées autour 
des souvenirs d’antan et l’exploration historique des régions. Leur 
créateur, FRANCIS DRÉER, historien de formation, est journaliste, 
photographe, auteur notamment de plusieurs ouvrages sur 
l’histoire des transports (voitures, navires, motos, trains, avions, 
etc.). Il est également à la tête de l’agence BIGBLOCK, qui dispose 
d’un important fonds d’archives (textes et images) sur le XXe siècle.

Qui sommes-nous ? 
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Nos projets
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Contacts

ÉDITIONS BATHYSPHÈRE
31, avenue Pierre et Marie Curie
80350 Mers-les-Bains
06.60.65.35.06
editions.bathysphere@gmail.com

Les ÉDITIONS BATHYSPHÈRE, installées à Mers-les-Bains, aux 
confi ns du littoral picard et normand, se fi xent pour mission de 
faire découvrir le riche passé des côtes, du HAVRE à DUNKERQUE, 
à travers une série d’ouvrages historiques et grand public, faisant 
la part belle aux images.

= SOUVENIRS DE... évoquera le temps des vacances, de l’après-
guerre aux années 70, sur les stations balnéaires de la Côte 
d’Albâtre aux plages du Nord, en passant par la côte d’Opale. 

= À LA BELLE ÉPOQUE emmènera les lecteurs à la découverte de 
cette période étonnante à travers des livres riches en visuels. 

= L’ÂGE D’OR DE... plongera dans la vie quotidienne des Français 
au temps des Trente Glorieuses. 

Nous prévoyons un rythme de publication 
de 5 à 7 ouvrages par an. 20202020202020202020202020
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- Reliure : dos carré collé
- Format fermé : A4 (21 x 29,7cm)  
- Format ouvert : A3
- Nombre de pages : 96 pages
- Lecture : à la Française 
- Papier : 130g couché brillant 
- Couverture : 300g couché brillant
- Contenu : Les stations balnéaires sous 
l’angle des vacances de notre enfance : 
cartes postales, photos d’objets et repro-
ductions de documents sur la période des 
Trente Glorieuses (1945-1975). . SOUVENIRS DE

LA CÔTE PICARDE

Parution : 01/2020
Prix TTC : 14,90 €

SOUVENIRS DE
LA CÔTE D’OPALE

ALBUMS 
SOUVENIRS DE...

Parution : 01/2020
Prix TTC : 14,90 €

- Reliure : dos carré collé
- Format fermé : A4 (21 x 29,7cm)  
- Format ouvert : A3
- Nombre de pages : 96 pages
- Lecture : à la Française 
- Papier : 130g couché brillant 
- Couverture : 300g couché brillant
- Contenu : Des premiers bains de mers à la 
veille de la guerre de 1914 : cartes postales, 
photos d’objets et reproductions de docu-
ments sur la période de la Belle Époque.  

ALBUMS 
LA BELLE ÉPOQUE

À LA BELLE ÉPOQUE
LES VILLES SŒURS 
Parution : 01/2020
Prix TTC : 14,90 €

- Reliure : dos carré collé
- Format fermé : A4 (21 x 29,7cm)  
- Format ouvert : A3
- Nombre de pages : 96 pages
- Lecture : à la Française 
- Papier : 130g couché brillant 
- Couverture : 300g couché brillant
- Contenu : 300g couché brillant
- Contenu : Photos, reproduction de 
publicités, de brochures d’époque etc. 
sur le monde de l’après-guerre et des 
Trente Glorieuses. Un certain âge d’or...

ALBUMS 
L’ÂGE D’OR DE... 

L’ÂGE D’OR DE 
LA VOITURE
Parution : 01/2020
Prix TTC : 14,90 €

À LA BELLE ÉPOQUE
DIEPPE
Parution : 03/2020
Prix TTC : 14,90 €

À LA BELLE ÉPOQUE
ABBEVILLE
Parution : 05/2020
Prix TTC : 14,90 €

SOUVENIRS DE
LA CÔTE D’ALBÂTRE

Parution : 04/2020
Prix TTC : 14,90 €

L’ÂGE D’OR DE 
L’ÉLECTROMÉNAGER
Parution : 09/2020
Prix TTC : 14,90 €

L’ÂGE D’OR DES 
PAQUEBOTS
Parution : 09/2020
Prix TTC : 14,90 €

PROGRAMME 2020


